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Articles fu iv is par un (R) ou par un (N) fo n t nouveaux dans cette

E n c y c l o p é d i e , & nous appartiennent en entier.

Nous avons fa it ufage

de ces deux marques différentes, pour défigner, par la derniere les Articles qui
manquaient dans tEncyclopédie de Paris , &

par la premiere les A rticles

que nous avons cru devoir fubjlituer à ceux qui s'y trouvaient, &
nous n’avons fa it prefque aucun ufage.

dont

Les augmentations fourm es par des

Auteurs différens d e .ceux qui ont compofé les Articles memes, fe trouvent
renfermées entre deux étoiles.
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( R ), Thyjique, eft -üïifluide"
qu’on ne peuttouchër, fans-odeur & fans, .faveur , tranfparent, pefaut, élaitique, fonore, électrique, &
.qui enveloppe notre globe. - '
: Les anciens le connoiifoientfous le nom
d’efprit; parce que.non-feulement les homrnes, mais mêmeJes animaux qui font
partie de notre globe., finfpirent:& l’expirent. C’eftla ténuité & la tranfparehce de
fes parties qui:le rendent invifïble: c’eft
la mêmç.caufe qui dérobe# nôtre vue les
exhalaifonsi& les autres corps étrangers,
qui Îiirnagent dans Vair ; ce qui fait que
nous refpirons fans.crainte, & fans une e t
pece d’horreur, un oir impur, & que nous
¿ie paffons point inutilement la plus grau-

cte pàrtiédé notre vie à le purifier : c’eit
en vertu-de cettetranfparënce qu’il livre
paifage aux rayons de la lumière i, & que
nous'pouvons diltinguer les objets qui
nous environnent ;
II ëit démontré que ce fluide eft préfent
par-tout, & qu’il enveloppe la terre de tou
;tes parts ; puisque par-tout où l’homme fs
trouve, il y conferve-fa facilité d’infpirer
& d’expirer. Cette preuve a toute la force
qu’elle peut avoir; puifqu’on a' voyage
dans toutes:.les contrées de la terre ,
qu’on a même été jüfques fortprès du pôle
feptentrÎonaf
;Nous avons Vu dé nos jours un vaiiTeau
Portugais pénétrer entre l’Afle & l’Améri«*
que, auprès des confins de la Ruifie, par-

A
IR ,
iiiviiible,

Twic U,

A

s

A I K.

courir, le milieu de la mer Glaciale , lot tir
auprès de Flsle Spitzberga, & revenir en
Portugal. Par-tout on obferve des nuees
fufpendues danslU/r, 8c des oiieaux vo
ler & s’élever au deifhs de la fiurface de la
terre. On a remarqué que la m er, qui
d3elle-même feroit fort tranquille , &fans
aucune vague, eft fouvent agitée par les
vents; c’eft-à-dire, par Vair en ^mouve
ment, quia ades de force pour refiler aux
corps qui fe meuvent dans fon fein , pour
retarder le mouvement qu’on leur impri
me , & agir contr’eux en vertu des pro
priétés qui lui font communes avec les
fluides : le fluide s’étendant de toutes
parts autour de notre globe, ne celle de
iè mouvoir & de s’étendre jufqu’à ce quhl
fait en équilibre de tous côtés. Tels font
les effets que 1W produit; pareeque c’eft
un véritable corps femblable aux autres
corps que nous connoiffons : & comme la
folidité eft un attribut qui caraétérifè les
corps, la réfiftance que Vair fait éprouver,
démontre fur-tout qu’il eft matériel. Ô n
peut démontrer la réfiftance par Fexpé
rience fui vante : ' Prenez un vafe de Terre
fermé par Tune de fes extrémités, & ou
vert à l’extrémité oppofée, plongez-le par
cette derniere extrémité dans une malle
d’eau, & vous obferverez que l’eau s’élè
vera beaucoup moins haut dans l’intérieur
du vafe qu’à fou extérieur, eu égard à la
réfiftance de Vair compris dans fa capacité.
O n a encore une preuve de la réfiftance de
Paz?- iorfqu’on verfe brufquement de l’eau
par le goulot d’une bouteille; car alors
Vair compris dans la bouteille s’oppofe à
ce que cette eau pénétré dans la capacité :
il fouleve Tous la forme de bulles celle qui
tend à y pénétrer, de forte qu’il n’y en en
tre prefque pas. On fent encore la réfiftance de Vair lorfqu’on agite fortement un
éventail, 8c qu’on poulie vers le vifage le
vent qu’il produit ; cette réfiftance fe maBÎfefte encore très-fenfib lement, lorfqu’on
veut tirer le pifton d’ une pompe qui eft fer
mée exactement par en bas.
- Toute la maffe d’air qui environne la
terre, avec les vapeurs & les exhaiaifons
qui y nagent, eft appellée atmojphçrç de
ia terre, Voyez cc mot,
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Pîufîeurs donnent indiftinélément lé
nom d'air à l’atmofphere ; mais ce nom
ne doit-il pas être fpécialement confacré à
défigner un fluide particulier qui a une na
ture qui lui eft propre, & qui eft diftingué
des vapeurs, de la lumière, de F électri
cité & des autres exhaiaifons auxquelles
il eft uni? ce nom.ne convient-il pas plu
tôt à un fluide particulier, qu’on doit connoître par des caraéteres qui lui font pro
pres , quoiqu’il foit imprégné de toutes les
particules qui fe détachent de tous les
corps fubîunaires ? Cette idée n’eft point
dépourvue de vraifemblance ; pareeque
i°. Vair pur, renfermé dans des vaifleaux
de métal ou de verre, y demeure conftamment le même, fans iouffrir -aucune alté
ration ; mais il n’en eft pas ainfi des va
peurs qui deviennent élaftiquès, lorfqü’oii
les échauffe, 8c qui perdent cette propriété
avec la chaleur qu’on leur avoit commu
niquée , qui s’attachent alors aux parois
des vafes, coulent le long de ces parois 5
8c fe convertiflent en liqueur; de forte
que les vafes qui étaient auparavant rem
plis de cétte vapeur élaftique, font éhfuite
prefque vuid.es. 2°. Lorfqùe l’âzr s’échap
pe à travers une maffe d’eau, Ü forme des
bulles qui s’élèvent à fa furface ; mais la
vapeur bouillante qui fort par le bec d’une
éolipile, & qui imite Vair, ne fe manifefte
point fous la forme de bulles, lorfqu’pn
plonge dans l’eau le bec de cet inftrumeiit.
3°. Les exhaiaifons qui s’échappent des
autres corps, fe diiftp ent & périment à la
longue ; ce qui n’arrive pas à Vair com
me nous le verrons.
4°. Une autre propriété de Vair, c’eft de
eonferver l'aliment du feu dans les corps
terreftres; au contraire, les vapeurs &
les exhaiaifons des corps éteignent trèspromptement le feu, même la plus forte
flamme & les charbons ardens : ils étei
gnent encore le feu qui enibrâfe un fer
rouge, ainfi que M. Haliei & M. Muichenbroek s’en font affinés par plufieurs expé
riences.
^f On peut regarder Vair que nous reCpirons comme la caufe de notre vie & d e
notre fantéj mais ni les vapeurs, ni 1es
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exhalaifons ne font point propres pour la
refpiration ; il' n ’y a même aucun venin *
aucun poifon qui foit auffi dangereux
que les exhalaifons qui s’élèvent des corps
terreftres ; on a examiné les vapeurs par
le moyen d’une machine repréfentée fig.
y 7, & voici les réfultats de“çes expériences.
Une vapeur épaille d'eau caufa de fortes
inquiétudes a un oifeau,ainfi qu’on put eu
Juger par les convulfions qu’elle occailonlia: il n’en mourut cependant pas. L avapeur du vinaigre produifit le même effet
fur un autre oiiçau. Celle de l’efprit de
vin fit tomber en convulfions un autre
oiieau 5 qui vacilloit de momens à autres ,
& qui ne put fe rétablir enfuite. Une fu
mée épaille d’huile de térébenthine en fuffoqua un 3 qu’on fournit à cette épreuve,
La fumée d’huile d’olives, ainfî que celle
d’huile de pétrole* produiilrent le même
effet; les oifeaux tomboient en convuliions, chanceloient, tomboient dans l’e£
pace d’une m inute, & ne pouvoientplus
fe fouftraire à la mort. Les vapeurs cfefprit de fei ammouiac pro duifolent de for
tes convulfions; mais les oifeaux n’en
mouraient point :: ils en paroiffoiçntnéaumoins toujours incommodés, v. E x h a 
l a is o n , V apeu rs.
6°. L ’élafticitéde Voir a une proportion
confiante & déterminée ; car elle efl com
me fa denfité, & il occupe un efpaçe qui cil
toujours en raffon mverfe des poids dont
il eft comprimé. I l n ’en eftpas de même à
l’égarddes vapeurs & des exhalaifons; il on
en excepte quelques unes ; car on a obfor?
vé qu’il y a des vapeurs élaftiques produi
tes par la pâte de farine qui fermente, les
quelles ■ étant comprimées: par un poids
deux fois plus grande n’occupoient plus
qu’un efpace quatre fois, plus petit, Ces
fortes dé vapeurs font extrêmement élafti
ques ; ce font elles qüfdonnent au pain la
legereté que nous lui obfervons quelque
fois ; elles donnent à la pâte cette forpie
fpongieufe qu’on lui remarque ; s?Gravefande In/it. Philo/r§. j y ., dit avoir vu
dans l’ eau une bulle à'air,, dont le yolume
devinai fooo fois plus grand, quoique fa
■ force élaftique fc trouvât alors trois, cens
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fois moindre qifauparavant, Il y a cepen
dant des exhalaifons dont Pélafticité. eft
conftante & de même, naturu que celle de
l'air r telles font celles dontM . Haies parle,
8c qu’il a confervées pendant Fefpaoe de iix
ans : Haimajlat. Appcnd.p. 320. Mais on
trouverarement dec.es fortesd’exhalaifons.
70. Cotes a obfervé que les effets que Vair
produit en vertu des vapeurs & des exha
laifons dont il eft imprégné, font bien d if
férais de ceux qu’il produit, lorfqu’jtl eft
naturel. 8c dégagé de ces fortes ffexhalai10ns; Lcct. Pneumat. Lcct, 16,. Art. / En
.effet, les fruits çonferyent beaucoup
mieux leur couleur & Jeur goût dans Voir
faétice, produit par desrcérifes', que dans
l’air naturel de Fatmofphere. La couleur
des fruits s’altere lorfqu’011 veut les conferyer dans un air fait 1c e , produit par ides
poires ; ils ne perdent cependant point
pour cela le goût qu’ils doivent avoir.; Les
fleurs de gérofle changent de couleur, danfe
un air faétice engendre par de. la pâte. Eu
général, les poires, les pommes* 8c tous
les autres végétaux, fe ,çoitferveiit plus
.long-tenis fans fe gâter, dans un air fa&h
.ce, que dans un air ordinaire.
; .
Il pajroît qu’on peut conclure .pru*
demment de ce que nous, venons dedire.,
que l’air eft un fluide bien différent des
vapeurs & deS exhalaifons qui flottent habituellement dans fonfein , qui a étç créé
par D ieu , aufïi bien que la terre , .à la.quelle il fert d’enveloppe & qu’il entoure
_dq toutes parts 5q u i, en vertu dèfonpoicb
& de fes autres propriétés, concourt, de
puis Finftaut de fa création, à la végéta
tion des plantes & à Fentretien de la vie
. animale. Ce fluide, dans fon origine, dut
être p u r, & 11e dut être imprégné qu’à la
longue, de tous les corps étrangers dont
il eft aduellement furçffargé; femb table
à l’eau de FOcean , q u i? à.Finftant de fon
origine, fut extrêmement pure, & qu i eft
. aémeUement chargée dq f d s , de bitum es,
. de terres, 8c de quantité d’autres fubftauces qui y abordent - continuellement, &
qui fe mêlent avec plie; de même Yair,
originairement pur, li’cft plus qu’un chaos*
. formé de FaffeiTlblagC de-quantité d e iub-

fiances étrangères, qui s’échappent de
tous les corps fublunaires, & qui le por
tent dans Ton rein, ou elles flotrènt &- ou
elles furnagent.
U air n’cit point engendre par l’eau qui
fe convertit en vapeurs, comme plu fours
Physiciens l’avoient imaginé 5 Plato in Titrao,, Lucret. Lih. /, 5-p- 782. Cicero.
Zib, 2. de Nat. Dcorum. Seneca in Qiiœft.
'Mat. Voflius de Mota Maris. Cap. 20. Il
ne doit point fon origine au feu, comme
le prétend oit Ariftote Lih de Générât. £5?
Gorriipt, Tom: 1 Lib. 2. cap. 4 -> & comme
plufours Poètes anciens le vouloient, ainfi
que Plutarque le rapporte $Plutarchus de
primo Frigidop. 949Mais n’eft-il point produit par différens
corps folides? peut-011 dire qu’il les couïlitue entièrement, ou au moins en grande
partie i Quoique ce fentiment foit celui de
plufours Phyiiciens, on ne peut pas dire
qu’on ait encore trouvé jufqu’à préfent
micun corps folide qui foit entièrement
conftitué par Voir dans fa décompoiîtion.
On a remarqué jufqu’à préfent, qu’une
jnaffe à'air d’une certaine étendue, confervoit toujours fa fluidité, & on n’a ja
mais obfervé' qu’on pût lui faire perdre
cette qualité, foit en la gardant pendant
'loiig-téms renfermée dans des vafes, foit
en l’expofant au froid le plus piquant qu’on
puiffe éprouver dans les régions boréales,
8c on ne l’a jamais 'vue fe convertir en
glace, même lorfque le mercure du ther
momètre eft defeendu à 120 degrés , audeifous de o } Gmelin Floraftberica> Tom.
2 Fraf. p. jg Le plus grand froid artifi
ciel qu’ on puifle produire avec de la glace
& de l’efprit de nitre, n’altere point da
vantage fa fffiidité : elle n’eft pas plus alté
rée par les fartes comprefiions qu’on peut
lui frire fouffrir dans des tubes, ou dans
des fufils à ven t, dans lefquels on a tenu
Fûî> renfermé pendant l’efpacede 16 ans.
La fluidité de IW eft très-grande, parcequ’il eft compofé de parties extrême
ment rares, fphériques, très - mobiles,
très-petites, pou pefantes, qui ne s’at
tirent que foiblement 5 mais qui au con
traire fe repouifent > de qui conféquem-

nient peuvent être féparées aifement les
unes des autres.
■ La gravité de Vair eft très-marquée : ce
fluide, abandonné à lui-même, ne s’éloi
gne jamais du centre de la terre, comme
font tous les corps, qui, au fentiment des
Péripatéticiens, contiennent en eux un
principe de légéreté. Ariftote, leur chef,
ne s’accorde point avec lui-même, lorfqu’if dit dans un endroit, en parlant de
Yair 8c de l’eau, que ni Fun ni l’autre de
ces deux fluides 11e font pefans ou légers î
car ils font l’un & l’autre plus légers que
la terre, & plus pefans que le feu ^ & lorfqu’il dit dans un autre endroit, qu’une
veille remplie <Yair pefe davantage que
lorfqu’elle eft vuide 5 De Cœ lo, Lih. 4°
cap. 4., ce qui prouve que Voir eft pefant*
E11 effet, iî vouspefez une veille flafquej,
vous la trouverez moins pefante que lorfqu’elle fera remplie d’azr, & f! vous la
percez & que vous la comprimiez enfuite ,
elle deviendra plus légère j ce qui prouve
certainement que l’air eft pefant. Galilée
commença à ioupçonner, dans le fiécle
précédent , que fo/rétoit pefant, 8c il tira
cette comioiffance de Peau qui ne s’élevoit que jufqu’à une certaine hauteur dans
les pompes ; cette idée fut confirmée enfuite par Toricelli, Merfemie, Otto de
■ Guerike, & par plufieurs autres Phyficiens, mais on eft maintenant à portée de
démontrer cette vérité par plufieürs:expériences différentes.
,
Si on retire Yair d’un récipient ou
vert fupérieurement, Vair extérieur fe
^précipite avec impétuofité dedans , & le
rempEt de nouveau,
2°. L ’a/r preffe fortement les corps fur
lefquels il s’appuie, v. dhérence
Les récipiens de verre , fouslefquels
*on fait le vuide, demeurent adhérens à
la platine de la machine pneumatique, par
la preiîion de Yair extérieur qui s’appuie
fur leur voûte.
■■
- ' 4°. Mais l’on démontre d’iine maniéré
très-convainquante, la prêffion de.l’mV,
: en le pefant à la balance: car fi onpeie
une phiole remplie d’ûzr, on la trouvera
:pluspefante que lorfqu’elle. :en fera éva-
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Cuéüj 8c elle redeviendra plus pelante, il
an y introduit de nouvel air,
La gravité fpécifique de Vair, comparée
à celle de Peau, eft quelquefois dans le rap
port de i à goo. Ce rapport n’eft pas ce
pendant confiant, il différé à chaque Li
ftant , fuivaut que Vair eft plus ou moins
pur 4plus ou moins denfe, fuivant la tem
pérature dont il jou it, la hauteur du terrein, les vents qui foufflent &c. O n re
marque en différens endroits de l’Europe,
.que la pefanteur fpécifique de Fair* com
parée à celle de Feau eft renfermée, dans
les rapports de i : 606, & de 1: 1000. Si
donc un pied cubique d'eau pefe
6%
5 4. g. 40, ou 48 f 8 oo grains, & que la
gravité fpécifique de Fair foit à celle de
Feau comme 1 : 700, un pied cubique
cVair pefera 694 grains.
On peut déterminer avec quelle force
le poids de Vair agit contre les corps qui
font à lafurface de la terre, ou avec quelle
force il agit contiPeux en partie en vertu
de fon poids, en partie en vertu de fonr ef
fort. Cette expérience fe fait en prenant
un tube de verre, fermé d’un côté & ou
vert de l’autre, & qu’on remplit de mer
cure; la hauteur à laquelle le mercure de-meure fufpendu dans ce tube, lorfqu’il eft
plongé dans une cuvette, dans laquelle il
y a d’autre mercure, indique la preffion
aéhxelle de Fair. O r la colonne de mercure
comprife dans ce tube, eft en équilibre
avec la preffion de Vair de Fatmofphere ;
& , comme Feau eft environ rafois moins
pefante qu e le mercure, la preffion de Vair
pourroit tenir en équilibre une colonne
-d’eau de qg pieds rhénans, ou environ ;
-d’où il fuit que la preffion que Fatmofphe
re déploie contre la furface de la terre,
équivaut à celle qu’elle éprouveroit, fi elle
étoit couverte d’eau jufqu’à la hauteur de
qq pieds ; ce que Pafchal & Boyle ont con
firmé par différentes expériences.
La preffion de Fair étant une fois con■nue, on conçoit aifément Feffet qu’elle doit
produire contre deux hémifpheres creux,
’ de la cavité defquels 011 retire Vair. En ef
fe t, l^émilphere A fig 98^ doit être ap, pliqué contre Fhémifphere B , par le poids

de Fatmofphere qui l’entoure & qui s’ap
puie deffus, & conféquemment 011 ne
peut les féparer l’un de l’autre que par une
force capable de furpaffer celle quel’atmoiphere déploie contr’eux, ainfi que le
découvrit autrefois le célébré Otto de
Guerike. O r , pour qu’onpuiife répéter
cette expérience, & quantité d’autres de
cette efpece, avec plus d’exactitude qu’on
n’a fait jufqu’à préfent, 011 a'imaginé de
faire drefter parfaitement, autant que faire
fe peut, les deux limbes de ces hémifpheres; ce qui nous met àportée de fupputer
plus exactement l’étendue de leur contaéh
Muifchenbroëk fitfaire outre cela une
plaque ronde AA de cuivre fy . 5p., à la
circonférence de la quelle il fit ménager
quatre oreilles percées, à traverslefquelles onfaitpafferdes vis, qui l’attachent fo
ndement à une grolfe table de bois ; cette
plaque a un demi-pouce d’épailfeur; elle
oit très-plane, 8c auffi bien dreifée que
faire fe peut.
Il fit conftruire auffi une femblable pla
que de verre, propre à répéter defemblablés expériences : cette derniere a un pou
ce d’épaiffeur 5 elle eft parfaitement plane
8c polie des deux côtés,. qui font parallèles
entr’eux ; les deux plaques, dont nous ve
nons de parler, ont chacune y pouces de
diamètre.
Il y ajouta un hémifphere de cuivre
creux G, d’unpouce 8c demi de diamètre,
muni d’un robinet. Le limbe plan de cet
hémiiphere porte deux lignes de largeur;
cet hémiiphere s’attache 5 par le moyen
d’une balance E E , & on le met en équili
bre , par le moyen d’un contrepoids qu’on
place danslebaffin oppofé L. Les choies
étant ainfi difpofées, on enduit le limbe
de Fhémifphere d’une efpece de maftic,
fait avec delà cire, du fuif& de Fhuile,
afin de l’adapter à la platine A A , de façon
que Vair ne puiife s’introduire fous la ca
pacité de Fhémifphere : on adapte enfuitc
cet appareil fur la platine de la machine
pneumatique, & 011 fait le vuide, autant
qu’011 peut le faire avec une machine
-pneumatique. Lorfque je fis cette expé
rience, dit Mqftchenbrpék, le jnercure
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¿toit à îq pouces dans ia jauge, & la lmpteur du baromètre ¿toit de 29 pouces r
L u e ; je fermai enfuite le robinet ; j’attaX i h nlatine AAà une forte table, .& je
fus obligé de mettre dans le balïïn L , un
poids de ?oIB fix dragmes, pour féparer
rhémifphere de la platine j j’enduilis de
nouveau le bord de l’hémifphere, du même maftiç dont je m’etois fervi précédentment, je le rappliquai à la platine, & je

refis le vuide auifiexa&ement que la pre-
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grès, l’erreur fut de 27 grain«-Le lendemain;
le thermomètre étant a 19 s degrés,! erreur
fut deao grains ; & mie heure* apres, elle
ne fat que de 17 grains. Trois heures apres
le thermomètre n’etant plus qu’à 18 de.
grès, 1 erreur hit de 28 grains. Le troi.
iienie jour ayant procédé de la meme
maniéré que les deux precedeiis, le thermométré étant a 16 degres,■ l'erreur fut
de ¿¿grains, 8c une „demi- heure après

de ¿2 grains.
miere fois, afin que cet hemifphere fut
CommelesrMolophes ontioupçonne*
adapté à la platine AA avec un effort fetn- & avçc raifon, que les parties de Fair font
bîable à celui qui f y appliquait dans Fex- de differente ténuité, & que les parties
périeuce precedente, je rétablis les obo— les plus gtoilieres de ce fiuide, pouvoient
fes dans leur premier état, & ¡'ouvris le pénétrer aifément dans les corps dont les
robinet , pour donner entrée à Pair exté- pores ont de grandes dimeniîons, tandis
rieur dans la capacité de Fliémifpheres que d’autres corps, dont les pores fej’obfervai qu'un poids de 4 livres nx on- rotent plus petits, leur refuferoient un
ces,, placé dans le badin L , fuffifoit pour fibre accès, on a fait faire fies plans de
arracher Fhémifphere de deffus la platine ; verre, de fer , de cuivre rouge , d'étain
or le poids dont cet hémifphere étoit char- d’Angleterre, de plomb d’Eçoife , debifgé de la part de Pair qui s’appuyoit deffus, m uth, de zinc, de marbre blanc, d’ivoire,
ctoit, fuivant le calcul
ffi 10 onces d’ardoife, auxquels on n a donné que 3 li6 dragmes ¿f grains* Pour voir il Fexpé- gnes d’épaiffeur, fur lefquels ,011 pou*.
tienes s’accordoit avec le calcul, je rer voit appliquer exa&ement ûn hémilphere
tranchai de 30 îfi 6 dragmes, les 4 ifi d an de cuivre ; parcequ’iîs étoient aflez bien
jees que j’avoisvmpioyées dans la fécondé drelfés pour que le limbe de cet hémif.
expérience 9 & cette foufttadîon me don pbere portât par-tout En répétant ces ex
na pour refte 2 f ife looiupes 6 dragmes 5 périences, on fit fur - tout attention aux
pe qui s’accorda avec mon calcul, beau deux effets fuivaiis.
coup au delà de mes efpérances ; car Fer- ' / y Savoir, ficés plans pourroieiitêtre
^eur de ¿ r grains eft de trop peu de. con- pénétrés par un air de différente ténuité ?
féquence pour qu'elle doive entrer dans le
%°, Quelle fiftoit Fadhérence que cet
calcul en pareille oecaiionainfiquC ceux hémifphere contraderoit avec ces dfiféqui font habitués à faire des expériences rehs plans, en vertu de la preiïion de:
pourront en convenir-.
Pair extérieur?
' .
: Cette erreur de %<ç grains vient de la
On couvrit Phémiiphere Bfig. 60. d’un
maniéré^ félon laquelle Fhémifphere étoit plan A , qu'on entoura de cire m.ollepour
niafiiqué à la machine dans Fune & dans exclure le paffhge à Pair : cet hémifphere
Fautre expérience. Cette erreur varie af- portoit uiï robinet C , au moyen duquel
fez çoniidérablement, malgré les précauu onfadapta à lamachine pneumatique, en
dons qu’on peut prendre. Voici les réfui- lç vidant fur Fextrêmité fupérievré de ïa
tats:que fai trouvés, dit notre Phyiiçien, en pompe; on plaça eiiE.mie jauge denier-,
répétant pendant trois jours de fuite cette . cure , dont Féchelle étoit divifée en très"
expérience. Je me fervis du même maftiç. petits degrés, afin qu’on put s’appereevoir
Ce premier jour le thermomètre étoit à 17 de la moindre quantité d'air qui poürroit
degres; Ferreurfut de21 grains: &deux s’introduire dans Fhémifphere Lescho
heures après, ayant pris les mêmes précau- fes étant aiiifî difpofées,: on évacua au"
^ons.Iethermomette éçantençore à 17 de- m t qu’il fut foffiblç l’hénijiphçre fi"
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& on remarqua à quelle hauteur le mer-'
cure fe tenolt alors dans la jauge : on fer
ma enfuite le robinet de la machine pneu
matique , mais on laifla le robinet C ou
vert, afin d’abandonner à lui-même Pappareil ABCDE : on laifla paffer 20 minu
tes , après lefquelles on regarda ii le mer
cure s’étoit un peu élevé dans la jauge E:
il s’y feroit certainement élevé fî un fluide
éîaitique fe fut introduit par les pores,
par les ouvertures ou les petites fentes de
la lame qui couvroit Phémifphere, ou s’il
eut pu pénétrer par le robinet C , ou dans
le vafe qui couvroit la jauge E ; parce-,
qu’il eût alors preifé plus fortement le mer
cure de cette jauge : or voici quel fut le
réfultat de ces expériences. Soit que le
plan A fût de fer, de plomb, d’étain, de
cuivre rouge, de zinc, de bifmuth, de
marcaiTite, de verre, d’ivoire, d’ardoife,
onn’obferva aucun mouvement dans le
mercure de la jauge après un efpace de
20 minutes, & ayant eu auparavant la
précaution d’évacuer Phémifphere, jufqu’à ce que le mercure fût defcendu jufqu’à la même graduation: d’où il fuit
qu’aucun fluide élaftique qui pût manifefter fa préfence, ne fe fit jou r, & ne péné
tra dans la capacité de Phémifphere, à
travers les pores des plans qui lefermoient:
cependant lorfqu’on couvrit cet hémifphere avec un plan de marbre blanc poli,
également épais dans toute fon étendue,
& qu’on répéta cette expérience ; l’on s’apperqut après avoir Iaille le tout, en expé
rience pendant 20 minutes, qu’il s’étoit
introduit une petite quantité de fluide élaf
tique à travers les pores de ce marbre;
car le mercure s’étoit élevé d’une certaine
quantité dans la jauge E , & plus 011 laifla
de tems les chofes en expérience, & plus
on vit monter le mercure dans la jauge :
on répéta pluûeurs fois cette expérience,
& on obferva toujours le même réfultat.
Voilà quel fut le fuccès des premières
expériences qix’on ait faites pour s’aflurer
ii Yair groffier, ou il un fluide plus délié,
peut pénétrer fenfiblement les pores des
métaux, du verre, de l ’ivoire, de l’ardoife,
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Quant à ce qui concerne le fécond phé
nomène; favoir, avec quelle force Yair
s’appuie, & avec quelle force il unit un hé-*
mifphere de cuivre aux différens corps par
la quelle on s’en aflùre. O n appliqua un
hémifphere de cuivre de 2 pouces de dia
mètre , dont le bord étoit de 4 lignes de
largeur, fur les différens plans dont nous
venons de parler: on enduifit le contour
de cet hémifphere du même maftic, pris
en même quantité, & auquel 011 commu
niqua le même degré de chaleur, ayant
foin à chaque fois de bien nettoyer le bord
de Phémifphere, ainii que le plan fur le
quel on l’appliquoit; on fit le vixideauiîi
exactement qu’il en fut poilible : 011 fer
ma le robinet C: 011 fépara cet appareil
de la machine pneumatique, pour l’atta
cher à une forte table : on attacha enfuite
Phémifphere, par le moyen d’une chaîne,
à Pun des bras d’une balance, & Pou mit
des poids dans lebaiîln oppofe, jufqii’à ce
qu’on en eut mis une quantité fumfante
pour féparer Phémifphere ; & voici le ré
fultat des expériences. Un même poids
de 4 y
fuifit, fans aucune différence
fenfible, pour enlever cet hémifphere ,
lorfqu’il étoit appliqué fur un plan de cui- '
vre jaune , de fer , d’étain, de plomb, de
zin c, de bifmuth, d’ivoire, d’ardoife.
D ’où il fuit manifeftement que, ni Pair
grofîier de Patmofphere, ni qu’aucun au
tre fluide plus fubtil, ne peuvent point fe
faire jour & pénétrer par le3 pores des
corps dont nous venons de faire mention,
Onrépéta ces expériences publiquement,
& en différens tems, elles fe font toutes
faites avec le plus grand fuccès, le mê
me jour,
lorfque la température étoit
la même; caron aobfervé que fi le m a f
tic étoit trop chaud & trop mou , l’ad
hérence étoit moins forte'que lorfqu’il farfoit plus froid; & la différence-qu’on re
marque en différentes températures, va
quelquefois à 4 & même f livres. Le fuc
cès de ces expériences dépend aufïi de la
pefanteur aduelle de Patmofphere.
On peut maintenant déterminer d’une
certaine façon le poids de Patmofphere "
qui embrafle tout le contour de notre
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. globe j car on eoimoit à' peu près In gran milieu de la fiole , & dans celui qui fera
deur de la terre, & on peut îuppofer que adapté à fa partie latérale, .
O li do mie le nom de tube de TorU
la preflion de Vair eft par-tout en equi
libre avec une colonne de mercure de celli à un tube qui efl: en grande partie
29 pouces rhénans s par conféquent tout rempli de mercure, qui y efl: contenu
le poids de Patmofphere équivaudra au par la preflion de fatmofphere : on lui
poids d'un océan de m ercu req u i cou- donne ce nom , parce que ce fut "Torivriroit la furface de la terre jufqu’à la celli qui imagina cette expérience en
hauteur de 29 pouces : or ce poids, fui- -1543. D ’autres l’appellent btmofeope, ou
baromètre ; parce qu’il fert , pour ailiii
;vant le calcul de Jacob Bernoulli eft
6,687d360,000,000,000,000 ffi. Jac. Bèr~ dire, à mefurer la pefanteur de Voir dans
Un endroit donné. O11 doit ' en grande
. notdli Opera. Toni. I. p. IS 7 i
,
partie
à ce tubò les progrès que la PhyComme Voir eût un fluide , il prefle,
tique
fit
dans le fiecie dernier j car la par
dans toutes fortes de direétions avec lá
meme force ; c’elt-à-dire, de haut cnbás, tie fupéneure de ce tube, auquel 011 don
. de bas en haut, latéralement, eu avant, ne ordinairement plus de 30 pouces ,
en arriéré,obliquement,ainfl qu’on peut prife depuis la voûte qui le ferme, & la
-s’en convaincre en tirant en toutes for lurface fiipériéure de la colonne de mer
ces de feus le pifton d’une pompe pneu- cure qui s’élève quelquefois iufqu’à 29
jnatique, vuide à'air & fermée par fou pouces dé hauteur perpendiculaire, étant
extrémité : la preifion de Voir qui s’ap vuide d’air, donna, ocçailon aux Phyfîpuie extérieurement contre cé pifton J e ciens d’examiner ce qui aniveroit aux
rî-eporte au haut de la pompe. Cette pref- corps qu’oh renfermeroit dans, cet efpaiion dç Vair en toutes fortes de feus-, fait cé i, ces tentatives donnèrent naiifance à
que tout corps quelconque, quelqueten- quantité de phénomènes plus :curieux les
;dre.qu?on le fuppofe, étant entouré d’uzr, uns que les autres : mais la grande diffi
.de tous côtés, eft également comprime cu lté de fé procurer, par cette méthode»
.fie- tous côtés, & ne peut êtte endomma Un grand efpace' vuide, donna origine k
gé par Feffort de cettç preflion. L’expé ùnc autre machiné 5'Tavoir, a la macin
rience de Mariotte démontre mamfélte- ile pneumatique, A T aide delaquelle on
înent que la preflion latérale de Vpir pif parvient à purger aifémeht d’air Je.grands
égale à fa preflion perpendiculaire 1 voici & de petits vaflfeaux.
.
'On quoi confifte cette .expérience» Soit J O n démontre que la füfpenfjon du
une fiole CD 9fig, 61 >6%, 6% , 64, renu- mercure dans le tube de Toricelfl , dé
plié d’eau
percée latéralement m
pend de la preflion de l’âtmofphere 5puifi
doit adapté-au col de cette-fiole un tube que ce tube, étant renfermé foqs un long
E F , ouvert à fes deux extrémités : F ex récipient plàêéTur la. platiné de la ma
périence nous apprend què la preflion la^- chine pneumatique , on, voit , le mercure
itérale de Vah retient l’eau dáns ce tube defcendfé & s’abaiffer dans le tube, à
jufqu’à la hauteur du trou B , & par çoii- proportion qu’on retire Vair dette flous
.féquent que Vair qui preffe félon la di*. le récipient, & qu’ il remonte jufqu’à la
,re¿Uon E A , n’agit pas plus puiflamnient même hauteur, d’où on Ja fait defeendre
.que celui qubpréííe latéralement par le lorfqu’on a reporté, de nouvel air fous le
.$rou
récipient, v: B a r q m e TRE- I ly a cepen
- \ Si 011 adapte un tüb.e de verre àfla par dant une exception à faire i c i , qui elfe
tie, latérale de la fiole1, 1& qu’011 donné qug lorfqu’pn fe feit d’un tube frotté
différents'inflexions à ce tube, ainlî intérieurement p o li, &. lavé pendant
qu’elles font rèpréfentées par les figures long-terns avec de PalkooÎ, eniulte bien
indiquées, l’eau demeurera- à: la même féphé , bien écjiauffé., & q q ’ônJe rem
•hauteur dans ie tube qui plonge dans le plit de mercure bouillant, bien purifié,
&
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& dégage de toute partie aerienne ; en
fe fervant pour cela d’un entonnoir qui
fe termine en tube capillaire, & que lors
que le mercure eft froid, on reiiverfe le
tube avec précaution, fans le fecouer ,
pour le plonger dans une cuvette 5ce tu
be demeure exadement rempli , lorsniëme qu’il auroit 70 pouces de longueur,
foit qu’on Pexpofe à l’air libre, foit qu’on
le mette dans le vuide, ainS que M. Huygens l’obferva le premier. Journ. des Sav.
1672. p. 111. Si lorfque le tube eft en
expérience, & qu’il eft droit, on le fe-;
coue un peu , le mercure ,fe: précipite
promptement, & 11e fe contient alors
que lorfqu’il eft à la même hauteur que
dans un baromètre ordinaire, v. A t 
t r a c t io n .
Si on conçoit un pifton C
66\, qui
glilfe exadement félon la longueur de la
cavité du tube A B , ouvert des deux cô*tés, & plongé dans le mercure G H : ce
pifton, étant immédiatement appliqué à
la furface du mercure, & élevé enfuite
jufqu’en C , repouifera feulement de bas
en haut Voit qui: eft en pofleÎiion de la
capacité de ce tube. Le mercure compris
dans le vafe I R , L M ; fournis à lapreffion de l’atmofphere, fe portera néceffatrement dans la partie B C du tube , qui
fera vuide alors , & demeurera appliqué
au pifton : (i 011 éleve encore le pifton
jufqu’en D , lavoir , jufqu’à la hauteur
de 29 pouces , hauteur à laquelle le mer
cure s’élève dans ;1e ibaromètre, :Le,mer
cure fuivra encore le pifton, & s?élèver&
jufqu’en D> maisiî 011 continue à élever
le pifton, le mercure demeurera à là mê
me hauteur BD ; & quoiqu’on faife jouer
le pifton dans une partie plus élevée du.
tube, le mercure. demeurera toujours en
repos ; parce que.lelpifton ne fera tout
jours que repouffer la colonne d’air qui
eft au deifus. M aisiî à^laplace-du mer
cure on emploie de Peau :pour répéter
cette expérience, 011 aura alors une pom
pe comme fous le nom de pompe afpi7ante. Voyez.ce mot. Si, dans mie pomPp de cette efpece, on fait monter le
pifton de bas en-.haut y félon toute la
Tome IL

longueur du tube , l’eau comprife dans
le vafe , cédant à la preflion de l’air qui
s’appuie fur, fa furface, iîiivra le pifton;
& il la coloime de mercure eft à 30 pouces,
d’élévation dans le baromètre, l’eau s’é
lèvera jufqu’à 34 pieds dans la pompe,
mais jamais au deflus de cette hauteur',
quoiqu’on continue à faire jouer le pif
ton; parce que le poids de l’eau enlevée ,
& celui de l’atmofphere, font alors en
équilibre entr’eux. v. P o m pe .
La fuccion que nous faifons avec la
bouche pour t.etter , ne. différé prefque.
point de Fadion d’une pompe afpirantê ;
lorfque nous façons, nous attirons dans
notre poumon Vair compris dans notre
bouche ; nous bouchons les narines
poftérleures avec le voile du palais qui
s’y applique , nous faififfons circulaire-;
ment le mamelon avec, les levres , qué
nous contradons en forme de bourlet,'
nous gonflons nos joues, en un mot y
nous faifons le vuide dans notre-bou-,
che : l ’air extérieur déploie alors fa preL
iîon contre les mamelles , & pouffe le'
lait vers ..l’endroit où la réilftance eft-moindre,, c?eft4*dire;, vers le mamelon
d’où il paffe dans.-la bouche de celui qui
tette. C’eft par. le même méchanifme que
nous. refpirons la fumée d’une pipe de
tabac allumée, comme 011 peut trèsffuen
le remarquer en adaptant îe tuyau delà;
pipe au col d’une bouteille où il y a de
l’eau, dans laquelle plonge ce tuyau: R
011 adapte un autre tube à cette bouteil
l e , & qu’on faiiîffe avec la bouche ce
fécond tube pour infpirer , 011 remar-;
quera que Fair fe fera jour à travers le
tabac allumé, qu’il en emportera avec
lui la fumée , que ces deux fluides traverferont.la malfe d’eau pour fe porter
dans la bouche de celui qui .fume. O n
conçoit encore, par êet expofé, l’effet
des ventoufes B A , fig. 6 j ,¿>8-5 d’où on
retire Voir avec une pompe C , oudetou->.
te autre maniéré , -après les avoir appli
quées fur la peau ; car ces ventoufes
font alors appliquées contre la peau par
le poids de l’atmoiphere. Les humeurs
ftagnantes, ou qui obftruentles vaiffeaux
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qui leur répondent, forment une tumeur,
& fe portent plus aile ment dans leur
cavité qui eft vuitie d’air, & où elles lie
font expofces à aucune preiïion.
Uair eit encore, par fa pefanteur, la
caufe de notre refpiration : il fe porte
dans nos poumons lorfquc le thorax fe
dilate : il les gonfle , il les pouffe au de
hors , & il les applique contre les parois
de la pieuvre, ¿contre le diaphragme,
de façon qu’ils occupent alors toute la
capacité de la poitrine ; au contraire ,
lorfque le thorax fé contracte, que les
côtes s’abaiifent, & que le diaphragme
fe reporte en dedans de la poitrine, ces
parties compriment les poumons , 8c en
expulfent Yair.
Il fautauiïï ranger parmi les effets qui
dépendent de la preiïion de Yair , Pécoulenient des eaux par les fiphons dont
les branches font de différente longueur,
qui ont une certaine capacité, & qui ne
font point capillaires, v. S ip h o n .
Parmi les propriétés qui conviennent
fpécialementàPa/r, la principale eft celle
qu’on connoit fous le nom de contenu
tion, êlajîicité, Palintonie ; propriété qui
eft ainfr nommée par rapport à quel
ques-uns de fes effets qui font conformes
à ceux, que prochiifent les corps élaftiques ; car on remarque que l’air compri
mé eft réduit dans un plus petit efpace,
qu’il fe rétablit dans ion premier état ,
& qu’il reprend fou premier volume dès
que la force compreifive ceffe d’agir con
tre lui.» O11 peut obferver ce phénomè
ne lorfqu’ayant fermé exaélement l’orifi^
ce d’une pompe , 8c ayant renfermé de
Yair dans le corps de la pompe, on pouffe
le pifton vers fon fond ; l’air compris
entre le pifton & le fond de la pompe,
ce de à la prefïion que le pifton exerce
contre lui , & il fe retranche dans un
plus petit efpace : il on ceffe de pouffer
le pifton, & qu’on ^Abandonne à luimême , Yair par. fa réaétion le. repouffe
enfens contraire, & s’empare de l’efpace
qu’on lui avoit fait abandonner. Cette
palintonie de l’air différé cependant de
Î’élafticité de bien des corps, qui ne chan

gent que leur figure par la preiïion, 8c non
leur volume, tandis que l’air change de
volum e, ainfî que là laine & le coton
cardé, lorfqu’on les comprime.
L ’élafticité propre de Yair paroît dé
pendre d’une certaine force répulilve,
en vertu de laquelle les parties qui fe
touchent, & même celles qui ne retou
chent point, fe repouffent mutuellement
par des forces qui viennent comme du
centre, & qui agiffent en toutes fortes
de fens. Mais quelle eft cette force re
pull Ive ? eft-ce l’éledricité, ou une autre
caufe ? C ’cft ce que nous ne connoiffons
point encore ; & conféquemment nous
fommes réduits à garder le fiîence lorf*
qu’il s’agit d’expliquer ce qui produit le
reflbrt de l’air, v. E l a s t i c i t é .
De même que Yair preffé par le pifton
de la pompe , fe réduit à un plus petit
volume, de même l’air qui entoure no
tre globe, 8c qui eft près de fa furface’,
prefle par le poids des couches fupérieures, code à cette preiïion, & fe réduit
à un plus petit volume.
Si on fait donc entrer dans une veille
un peu fpacieufe une portion de cet air *
tel qui fe trouve vers la furface de notre
globe, 8c qu’ayant renfermé cette veille
fous le récipient d’une machine pneuma
tique , on fliffele vuide en pompant l’air
qui entoure cette veille fous le récipient j
l’air compris dans la veille, ceffant d’être
il fortement preifé par Pair environnant,
fe dilatera ¿ proportion qu’on fera le vui
de , & tuméfiera la veille qui fe gonflera
d’autant plus, qu’on aura retiré une plus
grande quantité dyair de delfous le réci
pient. Si.on fait entrer enfuite de nouvel
air fous le récipient, cet air comprimera
de nouveau la furface de la veille,-ainfi
que l’air qu’elle contient; la veiEefedéflenflera , deviendra flafque , & l’air-fe
réduira à fon premier volume.
Les volumes de l’air qui enveloppe la
furface de notre globe, font entr’eux en
rail011 iilverie des poids qui les compri
ment. Boyle & Mariotte ont établi cette
réglé d’après l’expérience fuivante. O n
prend un tube de baromètre A B , fy* £<?*>
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lequel étant rempli avec foin, tienne le
meiXLire à la hauteur CB,- fi on fait en
trer dans ce tube une quantité d W fu ffifmte pour remplir la hauteur A D , la
colonne ~de mercure ne s’arrêtera pas à
la hauteur B D ; mais elle s’abaiifera da
vantage , & elle fe fixera ¡à la hauteur
BE i parce que Yair compris en A D fe
xaréhe & occupe Pefpace AE.
fia force avec laquelle Yair fe trouve
comprimé dans cette expérience , eft éga
le au poids de l’atmofphere, avec lequel
la colonne de mercure B C eft en équili
bre ; ainfi on peut exprimer le poids de
Patmofphere par la colonne de mercure
BC. Vair introduit dans le tube, & qui
occupoit la partie A D , étoit comprimé
par ce poids ; mais après que Pexpérience a été faite, cet air s’ eft raréfié, fon
volume eft devenu plus grand, & il a
occupé Pefpace A E > par conféquent Pélafticité qui refte à cet air raréfié, jointe
au poids de la colonne de mercure E B ,
eft en équilibre avec le poids de Patmoiphere , ou avec la colonne de mercure
CB : fi on ôte donc de ces deux fomtnes
la colonne de mercure E B , qui leur eft
commune, il reftera la vertu élaftiquede
Yair en A E , qui fera en équilibre avec
le refte du poids de Patmofphere , qui
eft égal à la colonne de mercure CEs^
par conféquent le poids qui comprime
ïair qui eft développé, & qui occupe
Pefpace A E , peut donc être exprimé par
une colonne de mercure = C E : fi on
mefure enfuite les eipaces A D , A E que
Yair occupe dans les deux cas, on trou
vera qu’ils feront entr’eux comme C E :
G B. Donc les volumes de Pair font en
tr’eux en raifon inverfe des poids qui les
compriment.
La même réglé a encore lieu lorfqifon
comprime Yair, & qu’on le réduit à un
plus petit volume, ainfi que Mariotte Pa
démontré par Pexpérience fuivantg.M ouvement; da eaux, pag. 141. Prenez un tu
be courbé P O N M , fig. 70., fermé en
M , dont la partie N M foit bien calibrée
8c cylindrique ; verfez dans ce tube une
petite quantité de mercure -qui obftrue
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la partie N O , & intercepte la colonne
d'air N AI: cet air ri étant alors preié
que par le poids de Patmofphere , peut
être confidéré, de meme que s’il étoit
preifé d’une colonne de mercure — C B ,
fig.Sy. Verfez enfuite du mercure dans le
tube P O , jufqu’à ce qu’il rempliie Pefpa
ce O X , la colonne riair N M en devien
dra plus comprimée, 8c n’occupera plus
alors que Pefpace Z M du tube N M .
Menez alors Phorifontaîe Z F , la petite
colonne riair M Z fera alors preiée, &
par le poids de Patmofphere, & par celui
du mercure compris depuis F jufqu’en
X : fi on mefure donc alors les efpaces
M Z 8c M N , occupés par la colonne
riair, ainfi que les poids qui la compri
ment} fa voir C B - ¡- X F ,^7. 69. 8c 70. *
ôn trouvera cette proportion A IN : M Z
: : CB + X F : CB j 8c par conféquent les
efpaces occupés par Yair font entr’eux
en raifon inverfe des poids qui le com
priment.
Comme les denfités des corps font en
raifon inverfe de leurs volumes, ou des
efpaces qu’ils occupent , les denfités de
Yair doivent être en raifon inverfe des
poids qui les compriment.
L ’on a obfervé cependant que lorfqu’on
réduifoit une colonne riair à une qüan
tité moindre que la quatrième partie de
fon volum e, Yair ne firivoit plus exac
tement la réglé propofée 3 mais qu’il réfiftoit davantage aux forces'qui tendoient
à le comprimer, ainfi que le célebreBoyle
Favoit remarqué autrefois, & que Rondelli l’a confirmé, Commentât. Bonon, V ol.
l. p. 209, -, d’où il fuit que cette réglé ne
peut point être regardée comme confl
tante s & que fi on comprimoit Yair au
point que fes parties fe touchaient, 8c
qu’elles formaient une efpece de m aie
folide, il n’y aurait alors aucune force
dans la nature capable de le réduire à
un volume plus petit} parce que tout
eft impénétrable.
Mais jufqu’à quel point peut-on par-;
venir avec les forces qui font à notre di£-,
pofition, à comprimer Yair de FatmoRphere, & qui eft auprès de la fqr&ce de
B 2
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îa terre ? Ce feroit une pure témérité,
d’alligner des bornes à la compreifion que
cet'az> peut fubir. Ce qu’il y a cepen
dant de certain, c’eft que Boyle ne Ta
comprimé qu’au point de le rendre 15
fois plus denfe. Halley prétend l’avoir
rendu 60 fois plus denfe. Halles, Hamajiat Append, p. ?4g, &c.Ya rendu j 8 ,
fois plus denfe , à l’aide d’une preffe ;.
mais en faifant geler de l’eau dans une
grenade ou un boulet de fer, il parvint
à le réduire à un volume i f f 1 fois plus
petits de forte qu’il dut être alors deux
fois plus pelant que l’eau : ainiï comme
l’eau ne peut être comprimée, il paroit
par-là que les parties aeriennes doivent
être d’une nature bien différente de cel
les de l’eau : car autrement il Yair étoit
de même nature , 011 n’auroit pu le ré-,
duire qu’à un volume 600,700, goo fois
plus petit, & il auroit été alors aulli den- '
fe que feau , & il auroit auffi réfifté à
toutes fortes de preiïïons avec une force,
égale, à celle qu’on remarque dans Team
Comme Félafticité de l’air, comprimé,
eft toujours en équilibre avec îe poids
qui le comprime, Yair qui eft toujoursnaturellement comprimé par îe poids de
l’atmofphere, réfifte toujours avec une
force égale à celle du poids de Fatmofphere. Cela fe-remarque lorfqu’on ren
ferme un peu d'air & de mercure dansune fiole, &. qu’on y introduit par en
haut un tube de verre ouvert à fes deux'
extrémités : fi on renferme cette fiolefous un récipient de la machine pneuma
tique , & qu’on en retire l’air, on retire;
par le même moyen celui qui eft enpof-T
feiîion de la cavité du tube ; & on obferve alors que Félafticité de l’air coin-;
pris dans la fiole, pouffe îe mercure 8c!
le fait jaillir par ce tube juiqu’à la même
hauteur à laquelle la colonne de mercure,
eft fufpendue dans le baromètre, en fuppofant néanmoins que Yair compris dans
Fintérieur de la fiole rte foit pas raréfié:
ce qui ne peut point être en cette occafion, puifque le mercure qui fort de la
fiole, abandonne à cet air une partie de.
îa place qu’il occupoit : l’air fe -raréfie

donc dans cette fiole ; 8c à proportion
qu’il fe raréfie, il pouffe moins haut le
jet du mercure : ajoutez encore à cela,
qu’on ne peut point retirer parfaitement
l’air qui eft fous le récipient ; ce qui fait
encore que le jet du iriercurc ne s’élève
point auffi haut qu’on pourroit fe l’ima
giner.
Mais fi on rend Yair deux fois plus
denfe dans un vafe, fa force élaftique
fera deux fois plus grande ; & elle fera
alors fuififante pour pouffer le mercure à
une hauteur égale à celle que îa colonne de
mercure mefure dans un baromètre : ou
fi on fubftitue de l’eau au mercure, on
la verra alors jaillir à la hauteur de 3Z
pieds ; 8c le jet s’élèvera encore plus haut
fi on condenfe l’air davantage. C’eft le
principe de quelques fontaines artificiel
les. v. F o n t a in e .
On emprunte aufti le fecours de l’air,
pour pouffer des balles dans des eipeces
particulières de fufils, auxquels on don
n e, à caufe de cela, le nom de fufils à
vent. v. F u s i l ,a V e n t .
On peut aifément, d’après les princi-,
pes que nous venons d’expo fer , rendre
raifon des phénomènes que nous font obferver ces petites figures creufes d’émail,
qu’on connoit fous le nom de Ludions ou
plongeurs : lopfqu’on a ménagé un petit
trou à J’un des pieds de, ces figures, elles
font fofficerde plongeur; & lorfqu’on les
renferme dans. une bouteille remplie
d’eau , 011 les voit fumager , & on les
fait plonger à volonté. En effet, loriqu’ori preffe îa furfaee de Feau comprife
dans le goulot de la bouteille , Feau pé
nétré par le tçou qui eft au pied de la.
figure:, elle s’élève dans fa, jambe: Yair
compris dans la cavité de fon corps, fe
comprime & abandonne à l’eau une par
tie de l’efpace qu’il occupoit 5 la petite
figure en devient plus pelante de toute
la quantité d’eau qui s’eft élevée dans
fa jambe; & lorfque fa pefanteur fpédfique s’eft augmentée au point de furpaffer celle d’un volume d’eau femblabié à
celui qu’elle peut occuper,elîe tombe alors
au fond de la bouteille ; mais fi on vient
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à diminuer la preiïion qu’on exerce fur
,1a furfkce de Peau, Yair compris dans le
corps du ludion fe dilate > il chaife l’eau
qui s’étoit emparée de Fintérieur de fa
jambe, & le ludion devenant fpécifiquement moins pefant que Peau, s’élève au
haut de la bouteille.
^ ,
La force avec laquelle les molécules
d’u/r fe répondent mutuellement, eft en
raifon réciproque des diftances qui fe
trouvent entre leurs centres. Soient deux
cubes égaux X A E G , ZBIM , fig, 71-72,
qui contiennent des quantités d’air iné
gales , de façon que les diftances entre
les centres des globules compris dans le
cube X A E G , foient aux diftances des
centres de ceux qui remplirent le. cube
ZBIM , comme a:, 3. Le nombre de ces
molécules comprifes dans le côté D E ,,
fera à celui des molécules comprifes dans
le côté H i t : 1 :2 . Ce fera encore la me
me chofe ii 011 compare le côté E G avec
le côté I N , ainiî que il on compare le
côté D X avec le côté H Z ; pat conféquent le nombre de ces molécules qui
agiront fur la furface D G , fera à celui
des molécules qui agiront fur la furface
H M , : : 1 : 4 ; & le nombre des molé
cules comprifes dans le cube X A E G ,
fera au nombre, de celles qui feront com
prifes dans le cube Z B I M , : : 1 : 8,
Les forces qui agiifent fur les furfaces
égales D G , A M fout entr’elles comme
les forces avec lefquelles l’air eft com
primé- O n peut aufïi confîdérer les for
ces qui preftent les furfaces D G , H M ,
comme réfultantes du nombre des molé
cules qui agiifent, & comme compofées
de Padion de chacune de ces molécules;
par conféquent ce rapport compofé réfultera des raifons compofées des forces
qui agiifent dans le cube A , comparées à
celles qui agiifent dans le cube B , & qui
font dans le rapport de 1 : g ; mais le
nombre des molécules qui agiifent fur la
furface D G , eft à celui des molécules
qui agiifent fur la furface H M , : : x : 4.
On doit donc nécedàirement admettre
une autre raifon compofante ; favoir, la
raifon de i : z » or cette raifon eft celle

qui fe trouve entre Padion de chacune
des molécules, & les diftances de leurs!
centres font entr’ellës comme 2 : 1 . Par;
conféquent Peifort des molécules compris
fes dans le cube X A E G , eft à celui des,
molécules qui font comprifes dans le cube
Z B I M , comme les diftances des centres
des molécules comprifes dans le cube
ZBIM, font aux diftances des centres des
molécules comprifes dans le cube X AEG.
L ’expérience fuivante fournit une
preuve fenfible de la force que l’air ac
quiert lorfqu’011 Pexpofe à Padion du feu.
Fermez hermétiquement une petite am
poule de verre mince;' remplie d’air ;
expofez cette fiole à uri feu violent, la
chaleur que Pair acquerra développera
fon relfort, il fe raréfiera ; & én faifant
effort pour s’étendre & pouL Üccuper
un plus grand volume , il brifèfafra fiole
en produifant une forte explofion. Hijh
de VAcad. Roy. ann. 1716. Une vefiie
qui ne contient qu’une petite quantité
à’air, étant libre, & fermée exactement,
s’enfle à proportion qu’on la fait chaufer, & elle s’enfle au point de crever &
de détonner. Mais Amontons a fait des
expériences plus exades fur les forces de
Yair raréfié. Hift. de YAcad. Roy. ann.
1708. Les réfuîtats de ces expériences
lui ont appris , qu’une grande ou une
petite quantité d’air renfermée dans un
vafe, acquéroit, par la raréfadion que
pouvoit produire la chaleur de Peau
bouillante , une force fi confidérable ,
que, comparée au poids de l’atmofphere , elle étoit avec ce poids dans le rap
port de 10 à 33, & quelquefois de 10 à
q f. , ce qu’011 a confirmé plufieurs fois ;
puifque Yair , ayant acquis un tel de
gré de chaleur, élevoit une colonne de
mercure comprife dans un tube à la
hauteur de 8,286 pouces, la colonne de
mercure du baromètre étant à 29 pouces*
Or le réfiiltat de cette expérience eftfuf.
ceptible de plus & de moins, fuivant que
Yair renfermé dans la boule & dans le tu
be , eft plus ou moins denfe , -plus ou
moins fec , plus ou moins froid.
Lorfque Yair compris dans la boule de
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riaftrument étoit plusdciife que celui de,
ratmolphere , & qu’on Fexpofoit pareil
lement à la chaleur de l’eau bouillante,
on obfervoit que les forces expanfives
qu’il acquéroit alors , étoient en raifon
de fa denfîté 3 Hiß. de VAcad. Roy. ami.
1702. Ces ré fui tats fe fidfoient obferver
lorfque l'air qu’on foumettoit à Fexpé
rience étoit feci mais pour peu qu’il fat
imprégné d’humidité, 011 remarquoit qu’il
acquéroit des forces beaucoup plus gran
des ; forces néanmoins qu’on ne doit
point attribuer à la dilatation de l'air ,
mais à la prodigieufe dilatabilité, des va
peurs, & c’eftpoür cette raifon que l’ex
périence d’Amontons ne peut point don
ner conftamment le même réfultat en
tout tems & en tous lieux : ce qui a été
confirmé depuis par Galeazri, Commentât.
Bonotu V o l %. pag. ?of, , qui obferva
que la dilatation de 1''air étoit un peu
plus grande dans une cave que dans un
donjon. Un autre jour il obferva que
cette dilatation étoit plus grande fur le
fomniet du donjon, moindre au deifous
& vers le milieu de cet endroit, enfin
très - petite dans la cave. Un autre jour
ces raréfactions étoient encore differen
tes dans ces trois endroits , & il jugea
que ces .différences dépendoient des va
peurs qui flottoient dans Patmofphere.
Il fuît delà que le feu augmente le reffort de Yair ; que toute humidité échauf
fée au point de fe convertir en vapeurs,
& mêlée avec Yair, produit le même effet,
ainii que plufîeurs exhalaîfons qui éma
nent de différens corps, auiïi-bien que
les vents qui font Nord-Eft.
Mais jufqu’à quel point le feu raréfie-t-il
l’air? Hauxbée, Phœnomen. Pneum. Trop.,
31. p. 147* 5 a obfervé que la dilatation de
Yair, prife depuis le terme de la glace, &
comparée à celle qui eft produite par la
plus grande chaleur qu’on éprouve en
Angleterre , pendant l’été, eft dans le rap
port de 6 à 7 ; rapport qui eft à peu près
le meme que celui qu’011 a remarque en
Hollande : on a cependant obfervé une di
latation un peu plus grande un jour que
la chaleur étoit exceiuve. Le volume de

Vair, pris au terme de la glace, & com
paré avec celui qu’il acquiert par la cha
leur de l’eau bouillante , font entr’eux
dans le rapport de 2 à 3. Mais le célé
bré Bernoulli a obfervé à Petersbourg,;
que les dilatations de Yair, produites par
la chaleur de l’eau bouillante , par la
chaleur d’un des plus chauds jours d’été,
& que fou état de dilatation, un des jours
où le froid de l’hyver eft le plus fenlible,
étoient entr’elles, comme les nombres
6", 4, 3. Duhamel, Hiß. Acad, Rey. Lib.4.
6. cap.i. Le volume de Yair, dans le
tems où il éprouve un froid femblable à .
celui qui produit de la glace , comparé
à celui qu’il acquiert lorfqu’il eft renfer
mé dans un tube de verre échauffé au
point de fe fondre, font entr’eux dans '
le rapport de 1: 3 , en fuppofant néan
moins que le tube, ainii que la maffe
iVair qui le remplit, font tous les deux
fecs. Robins , ayant obfervé le volumeque Yair occupoit dans un canon de fer
froid , & celui qu’il acquéroit dans ce;
canon , lorfqu’il le faifoit rougir au feu,,
trouva que ces volumes étoient entr’e u x ,
comme 1 : 4. Bcnj. Robins New Prinz,
o f Gunnery. Ch. î.Prop. f.pag. 12. Mais,
pour peu que Yair foit humide , ilfe di
late douze fois davantage, & même plus v
au delà de la dilatation dont il jouit lorf-,
que fa température eft la même que celle
de la glace qui commence à fe former r
c’eft pour cette raifon que le P. MerfeiW
n e , faifant des expériences avec un éolipyle, trouva que Vair fe dilatoit.aupoint
d’occuper un efpace 70 fois plus grand.
Hiß. de YAcad. Roy. ann. 170g, pag. 13.
Les réfultats de ces fortes d’expériences;
varient continuellement , iuivant que;
Yair eft plus fec ou plus humide, ainû
que Stancart & de la Hire Font appris
d’après leurs propres expériences. Philoß
Tranf. n. 4f4. p. 176.
Il y a pluüeurs Phyficiens qui deman
dent i l l’air peut perdre tout-à-fait , ou
en partie, le reffort dont il jouit3 de^
forte qu’on puiffe le réduire dans un état
d’inaétion ? DefagüUliers a éprouvé à cet
égard qu’une maffe d’air renfermé dans*
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un fuiîl pneumatique, pendant l’efpace
de 6 m ois, n’avoit rien perdu de fort
élafticité, Phœnom. F neum. Proÿ. 51. pag.
147. ; & il rapporte que plufieurs Phyficiens, ayant fait de femblables expériences avant lui , ont aifuré la même
chofe après avoir renfermé une maife
à'air pendant un an , & d’autres pendant
7 ans i puifqù’alors , en donnant iifue à
cet air, il s’échappoit encore avec laméme force que fi 011 Yavoit récemment
condenfé. Roberval nous a aifuré qu’une
maife d’air , renfermé pendant 16 ans
dans un fufil à v e n t, avoit confervé toute fon élafticité : Duham el, Hiß. Acad.
Reß. Lib. 4. §. 6. cap. 1. Mais ces fortes
d’expériences ne font point aifez précifes pour qu’on puifle en conclure quel
que chofe de certain.
Lorfque Yair qui eft renfermé entre les
molécules des fluides, eft foulage d’une
partie du poids qui le preife extérieure
ment, 011 le voit s’étendre, s’échapper
d’entre ces molécules, 8c fe développer
fous la forme de globules : c’eft pour
cette raifon que fi on place fous .le réci
pient d’une machine pneumatique un
verre rempli d’un fluide quelconque, &
qu’on faife enfuite le vuide, l’air qui eft
renfermé dans les pores de ce fluide fe
manifefte auiïi-tôt, & fe fait remarquer
fous la forme de petits globules, qui ,
au commencement de l’opération , ne
font pas plus gros que de petits grains
de fable,, mais dont le diamètre augmen
te à proportion qu’011 continue à pom
per l’air. Quelques dimenfîons que ces
globules acquerent, ils confervent tou
jours leur figure fphérique. Cette expé
rience réuflit très-bien avec de l’efpritde-vin, de l’efprit de genievre, de l’eau 5
mais fi 011 fait ufage de biere , ou de
firop noir ordinaire , le liquide fe con
vertit en une efpece de moufle qui s'élè
ve jufqu’au haut du vafe, quelque long
qu’il fo it, & qui excede même fes bords,
en faifant obferver de petites véflcules,
dont la grofleur reflemble aflez à celle
des grains du chanvre. On fait auifi
moufler le vin rouge lorsqu’on le foumet
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a la même expérience : on obferve d’a
bord de petits globules ifolés qui fe por
tent vers le milieu de la furface du li
quide , qui paroiiïent enfuite flotter fur
cette furface, fe porter après cela vers.les
parois du vafe , 8c^ qui l’entourent de
toutes parts 5 ii arrive cependant quel
quefois que Yair ne fe dégage qu’avec
peine de cette efpece de vin : mais fi on
plonge alors un fil de métal dans ce flui
de , on détermine Yair à s’en échapper
avec une très-grande vîteflej ilfouleve,
en s’échappant, & il emporte avec lui
de très-groifes gouttes, de ce liquide, qu’il
•éleve jufqu’à une certaine hauteur.
Jufqu’à quel point Yair abandonné à
lui-même, 8c dégagé de toute preffion
extérieure, peut-ü s’étendre & dévelop
per fon reflort ? On ne peut réfoudre
que très-difficilement cette queftion ; par
ce que l’atmofphere eft compofé de plufiëurs fluides élaftiques très-différens les
uns dés autres, & dont l’élafticité différé
auffi confidérablement. Si on demande
donc jufqu’àquel point un air pur , ou
une autre fluide élaftique , ou un air mêlé
avec d’autres fluides élaftiques, peut s’é
tendre ? pour répondre à cette queftion,
il faudroit d’abord pouvoir fe procurer
ces diflférens fluides très-purs, & dégagés
de tout autre j ce qui eft très-difficile : ou
tre cela, il fubfifteroit toujours une dif
ficulté ; favoir , comment on pourroifc
contenir ces fortes de fluides dans un
efpace vuide , de façon qu’ils n’agiflenr
point les uns fur les autres, 8c qu’on pût
les abandonner à eux - mêmes féparém ent, ou deux à deux, ou plufieurs
enfemble 5 ce qui rend le problème infolubîe.
D ’après les expériences faites fur une
mafle d’afr confidérable, prife au hafard
dans l’atmoiphere, & renfermée fous le
récipient de la machine pneumatique,
qu’on ne peut point regarder comme un
efpace parfaitement vuide, on peut con
clure que cet air, tel qu’il exiftoit à la
furface de la terre, a pu être raréfié au
point qu’il a occupé un efpace 4000 fois
plus grand que celui qu’Û occupoit au-.
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p aravaut. Il faut cependant convenir
qu’on n’obier vera que rarement une fi
grande expaniion dans une plus grande
mafle à'air ordinaire; parce que cet air
ne contient point toujours' des exhalaifons auiîi élaftiques: par conféquent,
lorfquW répétera cette expérience, on
obfervera de grandes variétés dans les degrés d’expaniion de ce fluide * & c’eft
pour cette raifon qu’on a obferve dans
d’autres tems, qu’il n’augmentûit fou
volume que de 600 ou de 700 fois : il
faut auiîi convenir que f expaniion ou la
dilatation de Pair, dépend en grande
partie de la maniéré félon laquelle on
évacue le récipient. Enfoumettant à l’ex
périence du vuide ce fluide claftique, que
l ’eau chaude nous fournit, on a obfervé
quelquefois qu’une petite particule de ce
fluide fe dilatoit au point d’acquérir un
volume 46'6'pdoooooo fois plus grandi
mais on 11e rencontre pas toujours dans
l’eau chaude des particules auiîi dilata
bles ; ce qui fait qu’on ne peut point ré
voquer en doute} qu’une maife d’azr
quelconque, ne contienne des parties de
différente ténuité, des parties dont la
vertu élaftique foit différente, & qui aient
des qualités différentes les unes des au
tres, que lapoftérité, plusheureufe que'
nous dans fes recherches, pourra décou
vrir , fiparer & conferver indépendam
ment les unes des autres.
Quoiqu’il en fo it, Voir, qui lait por
tion de l’atmofphere qui entoure notre
globe étant compofé de petites parties ,
fe gliffe & pénétré dans les pores de pluiieurs corps folides : il fe cache pour l’or
dinaire, & il réfide dans les pores des
corps qu’il peut pénétrer profondément ;
& pour l’ordinaire iL fe meut librement
dans ces efpeces de corps. Tels font,
dans le régné végétal, les racines, les
oignons, les rejetions., les queues, les
tiges, & conféquemment les bois, les
feuiUes, les fleurs, les fruits de tous les
végétaux qui font jufqu’à préfent parve
nus a notre connoiffance , & que nous
avons fournis à 110s expériences, foit
qu’ils foient fecs ou verds : 011 doit en
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core ranger dans cette claife le papier ;
mince ou épais. Mais Voir ne pénétre
point la poix noire, celle de Bourgogne,
les réiines, la colophone, les gommes ;
à peine même pénétre-t-il le papier lor£
qu’il eft imbibé d’eau ou d’huile ; s’il le
pénétré, ce n’eft qu’à la fuite du tems,
& conféquemment il ne le pénétre que
très - lentement.
Vair pénétre encore le cuir des ani
maux lorfqu’il eft fe c, tel que le cuir de
mouton, de veau, de cheval, de bœuf,
le parchemin nouvellement fait, celui qui
eft vieux; mais il ne pénétre point le
parchemin lorfqu’il eft mouillé, ni le cuir
enduit d’huile ou de fuif: Vair 11e péné
tre point non plus la corne, Pivoine,la
baleine, la dent d’hippopotame ou che
val de riviere, la veiiie de côchori , de
bœuf, ou toutes autres femblables mem
branes, feches ou mouillées, fur-t.outS
elles font diipofées de façon qu’elles préfentent leur furface intérieure à Vair qui
fait effort pour les pénétrer. Vair ne
pénétre point non plus le fuif ou la cire :
cependant les os font remplis d'air dans
leurs parties qui font ipongieufes, telles
que leurs apophifes, ou près de ces apophifes ; les côtes en contiennent aufîi une
nflez grande quantité : & c’eft pour cette
raifon que ces fortes d’os donnent un
libre paflage à Vair.
Il y a auiîi plufieurs foiïiles qui don
nent palfage à Voir, tels que la pierreponce , la brique cuite, la pierre de Benthem, les marbres blancs, noirs, & de
différentes couleurs , en fuppoiant néan
moins que Pépaiffeur de ces marbres 11’excedepointjde pouce; car 011 n’a jamais
obfervé qu’il ait pénétré, même à la lon
gue , un morceau de marbre épais d’un,
pouce ou de deux. Ce fluide 11e pénétré,
point non plus les métaux, les demimétaux , les verres , la pierre bleue d’Ecoffe, & tous les aimes corps dont les
pores font trop petits pour livrer paffage
à fes molécules, ou qui ont la faculté
de les repoufler : néanmoins, quoique
Vair nepénétre point les corps dont nous
venons de faire mention, il paroit par,
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Texpériencé qu’il parvient à fe fairejour d u rem en tà moins qu’on ne'lés place'
& à fe cacher dans leurs pores ; puiique ibus un récipient dont ou retire Fa ir '
li on plonge ,ces fortes de corps dans auili parfaitement qu’on le puiife fa ire ;'
feau, & qu’011 les place fous le, récipient Voyez Halés Stat. Mujfchenb. Esfc,
delà machine pneuinatique, on Ten voit
ÎYair eft indifpenfablement néceifaire "
fortir & s’échapper, & on le voit s’at pour l’entretien de la vie des animaux,
tacher fortement à leurs pores, ainfi que qui refpirent de même que l’homme: fl *'
je l’ai déjà annoncé : c’eft pour cela quê donc on renferme un animal fous le ré
li on vetfe de l’eau dans des vafes de cipient d’une machine pneumatique dont
verre ou de métal, & qu’après avoir 011 retire Vair , 011 intercepte par ce moyen
placé ces vafes fous le récipient on fafle fa refpiration, le poumon de cet animal
le vuide, 011 obferve alors & on remar ceffe alors de fe développer : ce poumon,
que plufieurs bulles qui paroiifent fortir abandonné à lui - même , fe reiferre en
du fond & des parois de ces fortes de vertu de la force contraéfile dont il jouit;ce '
vafes. Cependant ayant fait bouillir pen refierrement du poumon porte'une coindant long-tems dans l’eau uile maife d’é preiîioii fur les vaiifeauX’ fknguiris qui
tain qui pefoit 200 grains , on ne s’eft entrent dans fa compofition', & qui ram- ■
point apperqu que fa gravité fpécifique pent fur totites les petites véficules pul
ait été différente avant & après cette monaires : cette compreiïion s’oppofe à, ’
codion b de forte que je n’oferois affiner la dilatation de ces vailfeaux, qui ne per- que Yair pénétrât & le cachât dans les mettent plus alors au fang d’y pénétrer ;
pores des métaux,
la circulation devient donc interrompue
Lorfque la maife d’air renfermée fous dans le poumon : la circulation étant in
un récipient, eft remplie de vapeurs, & terrompue , le fang du ventricule droit
qu’on la raréfie enfuite à coups réitérés ne peut plus pénétrer dans le ventricule 1
de pifton, les vapeurs 11e peuvent plus gauche, <fe fe distribuer de ce ventricule
être foutenues lorfque cet air a acquis dans1 toute l’habitude du corps : toute :
un certain degré de rareté ; elles fe rafi- la circulation , principe'immédiat de la/
feniblent alors, & elles forment une ef- vie animale, ceife donc alors, & l’ani- '
pece de nuage,
on parvient à les faire mal périt. On a remarqué jufqu’à prétomber fur la platine de la machine
fent que. les gros oifeaux & les animaux
en pouffant encore plus loin la raréfac terreirres qui font devenus,adultes, pé
tion de Yair : pendant cette expérience, riment en peu de tems dans le vuide ; on
Voir qui s’étoit, pour ainfi dire , caché - ne remarque cependant pas le même phé^
dans les pores du récipient, fè dévelop 110mene par rapport à ceux qui ne'font
pe, s’en échappe , & emporte avec lui que naître : car les chats , même huit ;
une partie des vapeurs qui répondent à jours après leur naiifance, iupportent ,
ces pores : ce qui. rend alors les parois fans mourir, Fépreuve du vuide : on re
du récipient plus tranfparentes. Si cepen marque pareillement que ceux qui ont
dant' ces vapeurs font très-abondantes , -encore le trou botal: ouvert, ainfi que le *
& que les parois en foient trop couver canal artériel, qui communique de l’artes, on ne s’apperçoit point qu’elles de tere pulmonaire dans l’aorte, fupportent
viennent plus claires & plus tranfpa- l’expérience du vuide fans mourir. Les •
rentes.
.
poiflbns renfermés dans un vafe en par
Il y a aufii plufieurs fluides que Vair tie rempli d’eau, dans laquelle ils n a
pénétré intimement b 8c lorfqu’il eft par gent , & placés fous le récipient de lama
faitement mêlé avec eu x, ' 011 ne parvient chine pneumatique, vivent encore long- ■
prefque jamais à l’en féparer , à moins tems dans le vuide : .-parmi ces derniers
qu’011 ne faife bouillir ces liqueurs pen il y en a plufieurs qui foufïrent plus aifcdant dong-tems, ou pour procéder plus v ■ ment cette épreuve \ on en voit qui y :
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•vivent pendant 2, ?, & même plufieurs
jours; les anguilles, les grenouilles, &c.
font de cette eipece. Il y en a d’autres,
tels que les perches, qui font incommo
dés fur le champ , qui fe tournent auiïi
tôt fur le dos, qui paroilfent immobiles
fur la.furface de Feau; la veïfiequi leur
fert à nager, leur fort de la gueule: elle
parozt confjdérabîement tuméfiée par l'air
qui s’y dilate , les yeux leur forcent de
la tè te , leur corps devient enflé dans
toute fou étendue par îa raréfadion de Voir
qui elt compris dans toutes leurs humeurs,
& ces fymptôm'es font un indice d’une
mort prochaine ; car ces animaux ne re
filent pas plus d’une heure ou deux à
une telle épreuve. Lorfqu’on reporte de
nouvel air fous le récipient, cet air, com
primant celui qui s’étoit dilaté, & dans
leurs humeurs, &dans la veifie, le corps
de ces animaux diminuant de volume *
iis deviennent plus pefans que le volu
me d’eau auquel ils répondent , & ils
tombent morts au fond du vafe. Au con-f
traire , lorfqu’on foumet à cette expé
rience des pallions dont la veifie ne fe
porte point au dehors , & qui peuvent
continuer à nager fous Feau; tes ani
maux fouffrent, à la vérité, un mal-aife
qui les inquiété : ils y demeurent dans
un état de maladie qu’ils fupportent pen
dant huit jours j & Îï on leur reporte de
nouvel air, on'les voit alors furnager,
ils viennent refptrer, de nouvel air, & ils
fe rétablilfent dans leur première fituation.
Mais ces expériences doivent être ré
pétées fur toutes fortes de poilfons ; &
certainement on remarquera alors différens phénomènes ; parce que la confti-tudon & la qualité des poilfons différé
confidérabîement, & qu’il patoit qu’il
faut encore foire un grand nombre d’ex
périences avant que de pouvoir tirer des
■ conclufions générales de ces fortes d’ex
périences. ^IL peut fe faire que plufieurs
poiflons aient1la faculté de féparer Yair
:de Feau par le moyen de leurs ouïes, &
de le refpirer pour le porter delà dans
leur fang, leurs humeurs, & dans leur

veiïïe ; & conféquemment il peut être
néceifaire qu’ils foient toujours dans de
l’eau remplie d’un air qui fe renouvelle
continuellement, quoiqu’ils aient encore
la faculté d’attraper avec leurs ouïes les
infedes qui fe trouvent répandus dans
Feau, & qu’ils s’en uourriilènt. Il faut
procéder de la même maniéré à l’examen
des infedes ; & comme ces derniers font
expofés à différentes, métamorphofes, il
faut les foumettre à l’expérience , en les
prenant dans tous les diiïérens états par
où ils peuvent paifer, afin qu’on puiilc
s’aflurer s’ils ont befoin d'air dans cha
cun de ces différens états pour l'entre
tien de leur vie; car quoique les infedes
qui font devenus chenilles, meurent pour
Pordlnaire dans le vuide, il ne s’enfuit
pas pour cela que Yair leur foit indilpenfablement néceifaire lorfqu’iîs font par
venus- à l’état de nymphe ; on a
même [obfervé des infedes dans ce
ffernier é ta t, qui vivoient dans le vui
de , & qui , devenant enfuite papillors,
ne pouvoient point réfifter à cette épreu
ve : je doute aulfi que tous les infedes,
devenus nymphes.-, puiifent également
fupporter le vuide : c’eft pourquoi je
penfe qu’on doit procéder à cet examen,
:en foumettant à cette expérience tous les
.infedes les uns après les autres.
. On a vu plufieurs infedes ; c’étoitde
très-petits icarabés très-rouges , qui fe
nourriffent de feuilles de lys blancs, qui
-vivoient gracieufèment dans le vuide, &
qui paroiifoient y être fort à leur aife :
on en a vu d’autres qui mouraient fur le
champ.
Swammerdam, Bihlia Katar. Tom. i.
pag. n y . rapporte qu’ en mettant dans
l’eau pendant 6 ou 7 jours des cicnrgots
de jardin , ils vivoient pendant longtems. Lyonette : In notis ad Lajjcri Thto.\og. infect. T. 1. p. 124. doute avec rai*
l ’on que tous les infedes aient la faculté
de reipirer, & que Yair leur foit néceffàire dans tous les différens états par où
iis palient: il a confirmé par expérience,
que la refpiration n’a point lieu par Ips
organes qu’on croit dciiinés à cet effet
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dans les cîiryialides de chenilles que Réaumur nommeJphinx. Il eft cependant cer
tain qu’il y en a plufieurs qui refpirent.
Ibid. pag. 128
fcarabé qui n’a point
d’ailes, & qui marche à pas lents, ne
paroit point éprouver aucune incommo
dité dans le vuide , lorfqu’on l’y retient
pendant une demi - heure ; il y marche
avec la même facilité : lorfqu’on reporte
de Yair fous le récipient, fes Guides fe
contra&ent, & il paroît commefaifi d’un
nouveau bien-être qu’il éprouve. Fhilof*
Tranf. n. 457
Si on ouvre la poitrine d’un animal
mort dans le vuide, on trouve que les
poumons font affaiffés, refferrés, & qu’ils
rempliffent à peine la dixième partie de la
capacité de la poitrine ; pour l’ordinaire,
au lieu de fumager fur Peau, ils tom
bent au fond, fur-tout Îï l’animal a été
renfermé pendant long-tems fous un ré
cipient parfaitement purgé d’air , &{ous
lequel 011 n’a introduit que très-lentement
de nouvel air, qui n’a point pu fe jetter
avec impétuofité dans les poumons de
cet animal, & gonfler les véficules pul
monaires : mais fl 0.11 enleve de la poi
trine de cet animal le poumon & la trachée-artere, & qu’on jette le tout dans
Peau , alors le poumon ne va point au
fond de ce liquide. par rapport à la gran
de cavité \mide, qui fait partie de la trachée-artere : mais fi on coupe une par
tie de l’un des lobes du poumon, & qu’on,
la jette dans-Peau, elle tombe auui-tôt
au fond. Pareillement fi on porte de Vair
avec impétuofité fous lé récipient, cet
az'r fe portera dans les véficules pulmo
naires ; il les enflera, il rendra par ce
moyen le poumon plus léger qu’un pa
reil volume;,d’e a u , & il furnagera. Il
arrive quelquefois que îès Médecins font
confultés pour favoir fi un enfant nou
vellement n é , a eu vie ou non; ils ont
recours pour cet effet au poumon, qu’ils
.jettent dans l’eau , & ils examinent s’il
fumage, ou s’il tombe au fond dé Peau.
Mais pour qu’on puiffe ajoûter foi à cette
epreuve v il 11e faut point foumettre à
eette expérience tout le -poumon; mais

feulement une partie de l’un de fes deux:
lobes : fi cette partie fumage , c’efr une
preuve inconteftable que Voir a pénétré
dans le poumon, & conféquemment que
l’ënfaiit arefpiré ; û au contraire elletorru
be au fond de Peau, c’eft une preuve cer*
taine que l’enfant n’a point refpiré.
Nous avons dit ci-deffus que les ani
maux mouroient dans le vuide; parce
que la circulation du fang étoit alors ar
rêtée , & parce que Voir ou le fang né
pou voient plus alors fe faire jo u r ‘dans
le poumon: en effet, dans l’efpace d’une
heure, un adulte abforbe pour l’ordinai
re , par la voie de Pinfpiration, 3692
pouces cubiques d'air, quife mêlent avec
le fang , fans y comprendre Voir qui fe
mêle intimement avec le chyle, & qui
fe porte dans le fang par les vaiffeauk
laétés; de forte que dans l’état naturel
l’ai> fe porte dans le fang, aiiifi que dans
les autres humeurs,' au moins par deux
routes différentes : or dans le vuide,
le fang ne reçoit plus de nouvel air
qui fe mêle avec lui. Mais, la vie ani
male 11e dépend pas feulement de Pair ;
car 011 remarque dans le vuide que toutes
les parties de l’animal 11e périffent point
tout-à-fait ; puifque le cœur & les müfcles confervént leur irritabilité pendant
plufieurs heures, auiïî-bien dans le vui
de que dans le olein. En effet, fi on pi
que , ou fi on v imprime un nerf qui fe
jette dans les unes ou dans les autres de
ces parties , ou :qu’on injeéte dé l’eau
chaude ou de l’huile de vitriol, on a alors
une preuve très-complette de leur irri
tabilité, qui périt néanmoins après un
certain tems : mais fi lorfque l’irritabi
lité périt, on élechife ces parties , on
remarque encore de nouvelles contrac
tions , de nouveaux mouvemens dans
‘les mufcles ; ils fe durciffent & fe con
tractent, comme fi l’animal étoit encore
vivant, & cet effet a lieu & s’obferve
pendant plufieurs heures ; mais à la fin ,
ni l’électricité, ni la chaleur, 11e peuvent
plus produire -de mouvemens dans les
mufcles ; ils tombent alors dans l’inac
tion , & la vie animale périt entièrement,
C 2
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Les parties qui ne reçoivent plus de nour
riture, tombent dans le relâchement, &
fe pourriifeiit. L ’on a répété ces expé
riences fur je cœur de plufieurs anguil
les, & fur les pattes de plufieurs gre^
nouilles* D ’oir dépend donc la vie de ces
fortes de parties ? C’eft ce que nous ne
connoiiïpiis point encore allez : ces par
ties ne ceflçroient-elles de vivre que par
la privation des alimens qu’elles reçoi
vent? Ou faut-il un tems plus confîdérabla que celui où cette privation a lieu,
pour qu’elles tombent dans l'iiiaélion &
dans le relâchement ? C’eft fur quoi nous
ne pouvons point prononcer*
Ce n’eft pas fans raifon qu’on demande
jufqu’à quel point les hommes& les ani
maux peuvent fupporter la raréfàétion
de 1W ; car MM. Bouguer & la Condamine ont monté jufqires fur le fommet
des plus hautes montagnes du Pérou, où
le mercure, dans le tube de Toricelli,
n’avoit que i y pouces 9 lignes d’éléva
tion, ainli qu’ils l’ont remarqué fur le
fommet de la montagne nommée Pichinca, qui eft élevée de 2420 toifes, & conféquemment où Vair eft prefqu’une fois
plus rare, que celui que nous reipirons
en. Suiife.. Or ils ont remarqué qu’une
telle raréfaction de Vair ne leur caufoit
aucune incommodité , & qu’ils y refpiroient auffi librement qu’au pied de cette
même montagne. M. de la Condamine a
vécu, pendant l ’efpace de trois femaines,
fur cette montagne. Il faut cependant.
remarquer que ceux qui avoient le pou
mon délicat,s’appercevoient alfémentde
la raréfaction de Vair, à proportion qu’ils
montoient vers le haut de cette monta
gne ; cette raréfaétion leur occafionnoit
des hémorrhagies, des défaillances, dés
vomiffemens : la laffitude à la vérité ,
étoit la principale caufe de tous ces fâ
cheux effets 5 car ceux qui faifoient ce
voyage à cheval , n’étoient point expofés à ces inconvéniens. VMof. Tranf.
31.444* C/arc Motion of Fluids. pag. 173.
Mais ne pourroit-on pas demander h les
hommes pourroient vivre dans un air
qui feroit encore plus raréfié ï C’eft ce
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que nous ignorons encore ; parce qu’il y
a plufieurs autres chofes qui concourent
à l’entretien de la vie. .
Les animaux vivent long-tems dans, un
air condenfé 5 ils y vivent gracieuièment,
& fans incommodité, fur-tout fi on a,foin
de renouveller fouvent cet air, & de reti
rer de tems à autre une partie de Voir con
denfé fous le récipient, pour y .en intro
duire de nouveau. Nous voyons auiïi que
des plongeurs fe trouvent fort bien fous
une ample cloche plongée à une très-gran
de profondeur fous la mer; lorfqu’une
telle cloche eft defcendue à 300 pieds en
mer, Vair compris fous la cloche eft 9 fois
plus comprimé par la preffion de l’eau,
qu’à la furface de la terre: malgré une
preffion" auffi confidérabîe de la part de
Voir condenfé, ceux qui font fous la clo
che n’éprouvent aucune incommodité, fi
on a le loin de. faire pafferfous cette clo
che de nouvel air, qui eft pour ainfi dire,
en réferve dans des tonneaux qui com
muniquent avec elle, & qu’on détermine
à y paffer en retirant, à l’aide de quel
ques piftons, une portion de celui qui eft
comprimé fous la cloche, & qui y a féjourné : il faut auffi ¡avoir attention à 11e
point defcendre cette cloche avec trop
de précipitation ; car fans cela le plongeur
qui feroit deffous, feroit expofé a une pref
fion trop brufque, qui lui cauferoit une
hémorrhagie par les yeux & par les nari
nes. Lorfqu’on defcend cet appareil en
mer , la forte comprelfion qui fe fait fur
le thorax, & conféquemment lur les pou
mons , gène la refpiration & la rend plus
difficile ; mais après un certain tems, Vair
fe mêle avec le fang, & l’équilibre s’éta
blit entre Vair extérieur &.rl ’aiV intérieur.
Toutes ces précautions font indifpenfablement néceifaires,, mais, fur-tout le re
nouvellement de ' Vair y car on fait que
quantité d’animaux périment en peu.de
tems, lorfqu’on les retient renfermés dans
la même maffe à'air qu’011 ne renouvelle
point, & ils y périifent d’autant plus
promptement, que le vafe dans lequel
on les retient eft plus petit, ainfi que l’a
éprouvé M.-Boyle, & que-M. Ÿeratti l’a
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ponfirmé par plufîeurç expériences. Comm.
Bonon. Vol. 2 . pag. 340*
Ce dernier 110ns apprend que deux anlniaux renfermés fous un même vafe, y
nieurentplus promptement qu’un feui qui
y feroit renfermé ; que trois y meurent en
core plus promptement, 8c que dans ces
fortes d’expériences * 011 voit defcendre
la colonne de ,mercure du baromètre de
g à 12 & même 12 \ lignes plus ou moins :
or pourquoi ces animaux, ainii renfermés,,
meurent-ils? Peut-011 dire que cet eifet
vienne des exhalaifons quifortent du pou
mon dans l’expiration, & des autres exha
laifons que latranfpiration infenfible em
porte avec elle, dont la chaleur & les au
tres qualités font nuiiibles à la v ie , & dangereufes pour la refpiration : ce qui n’a
point lieu en plein air ,* parceque toutes
ces exhalaifons fe diiîîpent alors, 8c font
fur - tout emportées par les vents qui nous
rafraîchiifent continuellement ? Ou cet ef
fet viendroit-il de ce que les animaux,
ainii renfermés, confommeroient une par
tie de Vair qu’ils relpirent, ou de ce qu’ils
lui feroient perdre fon élafticité ; Haies
'jîamafiat. Append. Exper. 6. p. 323. ainfi
que les obfervations de Veratti femblent
l’indiquer? Ou enfin cela viendroit-il de
ce qu’il y auroit quelques parties nutriti
ves dans l’air que nous refpirons, qui font
indifpenfablement néceflaires pour l’en
tretien de la v ie , & qui fe mêlent avec le
fang du poumon, en fe féparant de Voir
dans chaque infpiration, 8c qui conféquemmentfe confommentmfenfiblement
dans une maife d’air ainii renfermée : or
cette confommation étant faite, l’animal
ne trouvant plus dans l’air qu’il refpire ces
parties nutritives, périt? Les fentimens
des Phyiiciens font partagés â cet égard,
& chacun de ces trois fentimens trouve
des partifans, mais celui qui feroit dépen
dre la mort de ces animaux des trois eaufes que nous venons d’indiquer, approcheroit peut-être davantage de la vérité ;
car il efl probable que ces trois caufes con
courent conjointement a cet eifet: c’efi
peut être par rapporta cette derniere caufe
que les poitfons meurent pendant l’hyver,
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lorfqu’lls font trop long-tems renfermés
fous la glace, & qu’on voit mourir les
grenouilles lorfqu’elles font renfermées
dans la même eau pendant l ’efpace de huit
jours, quoique ces animaux foient accou
tumés à vivre dans l’eau.
De même que Vair efl indiipenfafilement nécelfaire pour l’entretien de là vie
animale, on doit aufîi le regarder comme
la première caufe de la végétation des plan
tes. En effet, les corps qui font renfer
més dans le vuide 11e contractent aucune
moififlure, fuivant les obfervations de
Montius ; Philof. Tranf. n. 23. Mais flou
introduit de nouvel air fous le récipient,
ou voit_ naître cette moififlure, Aucune
graine confiée au foin de la terre, mais
dans le vuide, ne germe aufîi bien qu’ en
plein air, quoiqu’on ait préparé cette ter
re,, comme il convient, 8c qu’011 lui ait
donné une humidité convenable, &
qu’on l’ait échauffée, Comm, Bonon. T . ?
pag. 43 & if2 . Bien,plus toutes les plan
tes, les moufles, les lentilles d’eau meu
rent bien-tôt dans le vuide, ou dans tout
autre endroit où l’air ne fe renouvelle pas,
& où ilrefte long-tems tranquille; Boerhaave Chem. Vol. 1 p, 42g. La Court- Byzondere Aanmerkingenove. Landhuyzen
1. Bock 4. Gap. p. 2fp. En eifet , 011 remar
que dans toutes les parties des plantes,
des vaiifeaux dont les uns font deftinés
à recevoir le fuc nourricier, 8c à le dif*
tribuer dans la plante, les autres à rece
voir l’azr, d’autres à donner paJfage à la
tranfpiration de la plante, &ç. Or l’air qui
paffe dans les vaiifeaux aériens, pour fe
porter delà dans les feuilles, la tige, les
rameaux, les ratines, &c. fe dilate par la
chaleur; cet air, en fe dilatant, dilateles
yaiffeaux qui le contiennent; la dilata
tion de ces vaifléaux comprime ceux qui
portent la nourriture de ià plante, & qui
font munis de valvules : par cette comprefifi on, le fuc nourricier efl; comme expri
mé & porté dans toutes les parties de^ la
plante, fok en montant, foit en d éfen 
dant : lorlque l’air vient à fe condenfer
par le froid, lacompreilîon que les val£feaux aériens portaient fur ceux qui reqoi-
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veut la fève ceffe:
qui fait que ces der
niers reçoivent alors librement ^le fuc
nourricier qui leur vient de la racine, de
3a tige & des feuilles ; par conféquent fi
Yair qui parcourt les vailfeaux aeriens, eft
alternativement dilaté & condenfé, la fè
ve & les autres liqueurs comprifes dans
. les autres vailfeaux, jouiront d’un mou
vement de circulation, & les plantes pren
dront de la nourriture, & végéteront.
Mais lorfqu’on renferme une plante dans
le vuide, Yair eft déjà expulfé des vaiffeaux aeriens; la dilatation & la comprcffion de ces vailfeaux n’a plus lieu, & le
mouvement des liquides dans les autres
vailfeaux eft détruit. Le fric nourricier de
la plante ccife donc de fe féparer dans les
parties folides qu'il devait nourrir & faire
végéter : bien plus, ces parties ceifent d’ê*
tre liées les unes aux autres, leur texture
devient lâche, & la plante périt.
Outre cela, les plantes, ainfi que les
animaux, ont des pores exlialans, des
vailfeaux qu'on remarque dans leurs feuil
les, leurs branches, leurs tiges, leurs
fleurs, par lefquelles s’exhalent différen
tes humeurs, qui forment, parleyrfecré*
tîon, une efpece de tranfpiration infenfible: ces différentes humeurs répandues
dansl’û/r, l’infeétcnt, le corrompent, 8c
lui font perdre les qualités nécelfaires pour
être propre à la refpiration. Pareillement
l’air qui féjourne dens les étuves, ou dans
tout autre lieu quelconque, s’imprégne
des différentes humeurs qui émanent des
plantes : or cet air infecté par ce mélange,
ii’eft plus propre à pénétrer, à circuler
dans les vailfeaux aériens des plantes, ou
, s’il y pénétré, il les obftrue, & la plante
périt, C’eft pour obvier à cet inconvé
nient, que les Botaniftes font obligés
d’ouvrir fou vent leurs étuvés, leurs/er
res , pour renouvelle!* Yair, & en mêmetems pour enexpulfer celui qui y a féjourné allez long-tems, & qui a contracté
quelqu’impureté par fon féjour.
Les cpjitraétions alternatives des vaiffeaux aeriens dans les plantes, font donc
indifpcniablement nécelfaires pour l’en
tretien de la végétation : car fi cette con

traction eft détruite, ou prefque détruite,
on obferve que les plantes même expofées
au grand air, pétillent, ou qidelles font
fur le point dépérir. C’eft pour cette raifon que les arbres ne croiflent point vers
les pôles où les nuits font fi longues, où
elles durent 6 mois : & fi on y en remar
que quelques-uns, ce ne font que des avor
tons , de petits arbriffeaux, à peine même
remarque-t-on de l’herbe dans ces con
trées.
L’aîr eft encore outre cela le véhicule
des huiles & des fels, lefquels fe mêlant
avec l’eau, forment la fève, la nourriture
des plantes : ce fuc nourricier s’atténue,
fc divife, fe fubtilife, lorfqu’fl eft mêlé
avec un air chaud, & devient alors pro
pre à fe faire jour & à pénétrer dans les
vaifleaux les plus grêles des racines, &
çonféquemment à nourrir les plantes.
L ’atmofphere eft remplie de vapeurs
aqueufes; elles y font tantôt plus, tantôt
moins abondantes : on peut les raifemblei- & les obferver en tranfportant une
bouteille de verre remplie ou vuide, d’un
endroit frais dans un endroit chaud; on
remarque auiii-tôt fur la furface exté
rieure de çetté bouteille une vapeur
aqueufe, que la matière ignée qui régné
dans i’atmofphere, &. qui eft adhérente
aux parties aqueûfes, fépare de Yair am
biant, & tranfporte fur cette furface; 8c
comme la matière ignée tend à fe mettre
en équilibre, elle pénétré à travers les po
res du verre, pour fe jstter, dans l’inté
rieur de la bouteille, & abandonne à fa
furface extérieure la vapeur qu’elle tranfportoit. Lorfque l’atmofphere eft échauf
fée, elle foutient une très-grande quantité
de vapeurs, un air froid n’en foutient que
très-peu; O r l’eau qui péfletre dansées poi
res des animaux & des végétaux, écarté
leurs parties, relâche leur texture , lés tu
méfie; par conféquent Yair qui eft rem
pli de vapeurs, pénétrant lés pores des
corps, les expofe aux mêmes changemens,
aux mêmes effets, que fi on les arrofoit
avec de l’eau. Les Phyficiens ont fait dif
ferentes tentatives pour pouvoir déter
miner la quantité de vapeurs élevées Sc
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fou tenucs dans l’atmolj-herc en différais
terHS. V. HYGROMETRE,
Si nous eouiidérons le ciel avec atten
tion, nous obferverons qu’il paroit bleu
lorfqu’il eft ferein; & plus la pureté du
ciel eft grande, plus il eft ferein, & plus
cette couleur bleue eft belle &plus fon
cée, Cet effet viendroit-il de ce que les
,efpaces céleftes, au-delà des limites de
Patmofphere, fer oient prefque vuides, &
conféquemment ne réfléchiroient point
,1a lumière, & d'où ils ne paroitrolent à
nos yeux qu’à la maniéré des corps noirs ?
Mais Yair qui entoure notre globe, réflé
chit la lumière du foleil, & cette lumière
nous paroit blanche lorsqu’il ne la fépare
pas en Tes différais rayons ; par conféquent le ciel, ou les efpaces fupérieurs, ou
encore mieux ces efpaces noirs, vus à tra
vers une lumière blanche, doivent nous
paroitre bleus; ainfi qu’il arrive dans la
peinture, lorfqu’on mêle du blanc avec
du noir, ainfi qu’il arrive encore lorf
qu’on regarde une étoffe noire à travers
une toile blanche, dont la texture eft trèslâche : on remarque dans Pun & dans l’au
tre cas une eipece de bleu, ainfi que de
La-Hire l’a très - bien obfervé ; Hijl. de
YAcad. Roy. ami, 17n . Eli effet, il lie
faut pas croire que Yair fépare les rayons
bleus de la lumière, foit par réfra&ion,
foit par réflexion; car, dans cette fuppofition, tous les objets qui feroient placés
dans un endroit obfcur, & qui recevroient, par un petit trou, la lumière
que Yair auroit féparée, devroient nous
paroitre bleus, de même que le ciel 5 ce
qui eft contraire à l’expérience : mais cela
viendroit-il de ce qu’il n’y auroit que
quelques parties particulières de Yair qui
auroient la faculté de féparer les rayons
bleus, tandis que les autres parties tranfmettroient toute autre lumière quelcon
que, telle qu’ils la recevroient du foleil?
Dans cette iùppofition, il paroit que la
, couleur bleue qu’on remarque, ne deVroit
point être auiîi foncée; d’où je conclus
qu’il faut encore ranger ce phénomène
dans la dafle de ceux dont on ne peut
point donner ds raifon fatisfaifante.
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Chaquefois quedes' corps terreftres fer
mentent, font eifervelbence, chaquefois
qu’ils fe pourriflent, qu’ils brident, ou
que des liquides, expolës à l’adtion du feu ,
font échauffés^au point de bouillir, il fort
de tous ces corps des exhalaifons fluides >
rares, ténues, peu feufibles à l’œil, élaftiques, fonores & femblables à Voir, -qui
cependant différent de ce dernier fluide -,
par quelques propriétés qui leur font pro
pres , ainfi que nousff’,avons déjà obfervé
ci-deflùs. O r ces exhalaifons fe répandent
dans PàtmoFphere : elles y font mêlées
avec d’autres fluides élaftiques, qu’il ne
feroit point hors de propos d’examiner,
ii les bornes étroites dans lefquelles nous
fommes obligés de nous renfermer nous
le permettoient; mais on pourra confulter, fur quelques-unes de ces matières,
d’excellais Phyficiens, tels que Boyle
Cont. Fhyf.Mech. Exper. t & 2 . Mariotte
Mouvement des eaux. Cotes, Hydroji, and
pneum. Lectur. Leço. 16. Reaumur Hiß. de
YAcad. Roy ann. 1731, s’Graveiande Etemr
Phyf Lib. 4 cap, 3. Haies Veyetahle Sta
tiks. Ch. 6. and Hœmafi. Eller Hiß. de
VAcad. de Berlin, p. 13. Sharffer Infiitut.
Phyf, Part. 2. à pag. 194. ad 205. Le célé
bré V olf eft le premier qui ait traité géo
métriquement l’Aréométrie. Quant aux
effets de Yair fur le corps humain il faut
lire le Traité du Doéleur Arbuthnot, que
j’ai traduit en latin & augmenté de trois
quarts , qui a pour Titre: Spedmen effectuum Äeris in Humana corpore, &c. (D. F.)
A i r , ( N ) , f. m ., tire de aër en la
tin , ou eutç en grec qui vient de «w , «sw,
um, ou«, uxùJ, utyui, un des premiers
mots de la langue grecque, analogue au
fon qui fe fait entendre lorfqu’on rcL
pire, v. A lettre, 8c qui pardà même a
été emploie pour exprimer le mouvement
de la refpiration. De ce mot primitif font
partis une infinité d’autres mots dans
cette langue, & en particulier celui de
çtvgos, propre à la rejpiratiàn, d’où s’eft
formé le fubftantif cat* qui marque le flui
de eifentiel à ce mouvement, Yair.
A ir , ( R ) , TkéoLHerm. Les Hébreux
n’ont eu aucun terme qui répondit exaç*.
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temeilt' à celui dcà^ ; niais ils onfe entploié à fa place celui de ¡zrntf ciel, tire
d'une racine arabe, qui fignîfie être élevé
3c éloigné. Ils ont formé ce nom au duel,
poqr indiquer un double ciel, le ciel in
férieur ou aérien, & le ciel fupérieur ou
étoilé, v. iel Ils s’en font iervis pour
marquer Yair, Gen. I. 8* VIII. 2- X IX .
24. Ex- IX. 22. 2?. Deut. I V -1 }: II Roû
I. 10. C’eft donc par un hébraïfme que
les. oifeaux dej^cUAf, font appelles les
oifeaux des deux. Math. VI. 26. Ce
mot fe prend quelquefois dans le feus
propre, comme, Act. X X II. 23. IThej.
IV. 17. Apoc. IX. 2- X V I.
D ’autres
fois dans un fens figuré comme A-Cor.
IX, %6- XIV. 9. où les expreiïions battre.Pair, parler en Pair, font employées
pour dire fe fatiguer en vain & parler
inutilement ; maniérés de parler fort uiltces dans nos langues modernes.
Le Démon eft appelle Eph. IL 2. le
Prince de la puijjance de Pair ou le paifJant Prince de Pair, conformément à la
Théologie des Hébreux, qui appelloient
Prince de Pair, PAnge de la mort, o’eftà-dire, le Diable, chef de tous les mé
dians efprits, 8c le plaçoient-dans le ciel
inférieur ou Pair qu’ils fuppofoientrempîiçde püilfances malignes, contrariis formidinibus, S. Jérome fur Eph. VI. 12.
qui exerqoient leur pouvoir fur les mé
téores, 8c Calmet ÏDict. de la Bible, v. Sam MAIL , DÉMON.
Les Juifs n’ont pas été feuls dans cette
idée, Diog. Laert. l’attribue aufli à Pythagore. Il a cru TTOÎVTPÎ TOVKEÿX
*r7.i(i)V TOTyç (W^-CVOf TE Jt) rtfiiàoCÇV0/*lg$c&lXl, L.
•VIII. Pythag.
ir Myt. Les Grecs adoroient Vair,
tantôt fous le nom de Jupiter, tantôt fous
le nom de Junon. Jupiter regnoit dans
la partie-fupérieure de l’atmofphere , Junon dans fa partie inferieure. L ’air effc
aulli quelquefois une divinité qui avoit
la lune pour femme 8e la rofée pour fille.
Il y avoit des divinations par le moyen
de l'air-, elles confiifoicnt ou à obferver
le vol & le cri des oifeaux, ou à tirer
des conjedures des-météores & -des co-
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metes', ou à lire les événëmens dans lés
nuées ou,dans la direction du tonnerre.
Mène]as. dans Ipliigénie attëfte Voir té
moin des paroles d’Agamemnon ; mais
Ariftophane traite d’impiété ce ferment
d’Euripide. Plus ou conftdere la religion,
des Paÿens , plus on la trouve favora
ble à la Poéfie : tout eft animé, tout refpire, tout eft en image ; 011 ne peut faire
un pas fans rencontrer des chofes divi
nes & des dieux, & une foule de céré
monies agréables à peindre, mais peu
conformes à la raifon.
A i r , M a n ié r é s , confidérés gramma
ticalement. U air femble être né avec nous ;
il frappe à la première vue. Les manièrer
font d’éducation. On plaît par Pair f o n
fe diftingne par les maniérés. XJair pré
vient y les maniérés engagent. Tel vous
déplaît 8c vous éloigne par fon air, qui
vous retient 8c vous charme enfuite par
fes maniérés. On fe donne Un air; on a£feéte des maniérés. On compofe fon air ;
x>n étudie fes maniérés. Voyez les Syno
nymes François. On 11e peut-être un fat
fans favoir le donner un air & affeéter
des maniérésj pas même peut-être un
bon Comédien. Si Ton 11e fait compofer
fon air 8c étudier fes maniérés, on eft
un mauvais courtifan; & l’on doit s’é
loigner de tous les états où l’on eft obli
gé de paroître différent de ce qu’on eft.
A lR , fe dit en Peinture de Fimpreiffon
que fait un tableau, à la vûe duquel 011
femble réellement refpirer l’air qui régné
dans la nature, füivant les différentes heu
res du jour: frais, il c’eft un foleil le
vant qu’il repréfente; chaud, fi c’eftun
couchant. On dit encore qu’il y a de
Pair dans un tableau, pour exprimer que •
la couleur du fond 8c dès objets y eft
'diminuée félon les divers degrés de leur
éloignement : cette diminution s’appelle
la perjpective aérienne. On dit aufli air de
têté : tel fait de beaux airs de tète. On dit
encoréattraperffaifir Pair d’un vifage,c’eftà-dire, le faire parfaitement reffembler. En
ce cas Pair femblerolt moins dépendre de
la configuration des parties , que; de ce
qu’on pourrait appeller a gefle'du v if âge.
A ir 3
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Ai r , (K ), en Mufique ^eft proprement
le chaut qu'on adapte aux paroles d'une
chanfoii ou d'une petite piece de Poéfie
propre à être chantée ; & par extenficn
on appelle air la chanfon même. Dans
les Opéra on donne le nom d'airs à tous
les morceaux de mufique mefurés, pour
les diftinguerdu récitatif qui ne Peftpas;
& généralement on appelle air tout moiceau de muÎique, foit vocale, foit infi
trumentale, qui a fon commencement &
fa fin. Si le fujet eft divifé entre deux
parties, Vair s'appelle duo, il entre trois,
trio, &c.
Sauniaife croit que ce mot vient du
latin ¿rai & M. Burette eft de fon opi
nion, quoique Ménagé combatte cefen-,
tinrent dans fon Etymologie de la Langue
Françoifc,
Les Romains avoient leurs lignes pour
le rythme, ainfi que les Grecs avoient
les leurs ; &ces lignes, tirés auili de leurs
caraéteres numériques , fe nommoient
non - feulement numerus, mais encore
étra, c’eft-à-direnom bre, ou la mar
que du nombre 5 numeri nota, dit Nonius Marcellus. C'èft en ce fens qu’il
fe trouve emploie dans ce vers de Lm
cile:
Hœc ejl ratio ? perverfa Ara ? fumma
fuhducta improbè ?
Et Sextus Rufus s’en eft fervi de même.
Or quoique ce mot Ara ne fe prit ori
ginairement parmi les Muiîciens que pour
le nombre ou la meiure du chant, dans
h fuite on en fit le même ufage qu’on
avoit fait du mot numerus ; & l’on fe fervoit dV a pour déligner le chant même :
d’où eft venu le mot françois air, & l’i
talien aria,.pris dans le même fens.
Les Grecs avoient plufieurs fortes d'airs
qu’ils appelaient nomes, qui avoient cha-r
cun leur caradere , & dont plufieurs
étoient propres à quelques inftxumens
particuliers, à peu près comme ce que
nous appelions aujourd’hui pièces ou fa 
nâtes.
La Mufique moderne a diverfes efpeces d’afrj qui conviennent chacune à
quelque efpeçe de déifie dont ils portent
Tome, II,

le nom. v. M e n u e t , G a v o ï t ê , M u
s e t t e , P asse -p ie d , C h a n s o n ,
Les airs de nos Opéra fon t, pouraniS;
dire , la toile ou le fond fur quoi fe
peignent les tableaux de la Mufique imi-.
tative ; la mélodie eft le deiTein, l'har^
monie eft le coloris ; tous lps objets pit*>.
torefques de la belle Natifre , tous les*
fentimens réfiéchis du cœur humain, font?
les modèles que l’Artiftq,;iniite y l’attend
tion , l’intérêt , le charme* de l’oreilfe
& Fémotion du cosur, font la fin de ces
imitations, v. I m i t a t i o n . Un air favaut & agréable, un air trouvé par fe
génie & compofé par le goût, eft le chefd’œuvre de la Mufique ; c’eft-là que fé
développe une belle v o ix , que brille une
belle lymphome 5 c’eft-là que la pailioit
vient infailliblement émouvoir Pâme paü
le fens. Après un bel air, 011 eft fatisfait, l’oreille ne defire plus rien; ilrefte
dans l’imagination, on l’emporte avec?
f o i , on le répété à volonté ; fans pou
voir en -rendre une feule note, on l’exé
cute dans fon cerveau tel qu’on l’enten
dit au ipeftacle; 011 voit la feene, l’ac
teur , le théâtre ; on entend l'accompa
gnement , PapplaudiiTement. Le véritable
amateur 11e perd jamais les beaux airs,
qu’il entendit en la vie 5 il fait recom
mencer l'Opéra quand il veut.
Les paroles des airs 11e vont point
toujours de fuite, 11e fe débitent point*
comme celles du récitatif; quoiqu'allez
courtes pour l'ordinaire, elles fe coupent,
fe répètent , fe tranlpofent au gré du
compoiîteur : elles ne font pas une nar
ration qui paife; elles peignent, ou un
tableau qu’il faut voir fous divers points
de v u e , ou un fentiment dans lequel
le cœur fe complaît, duquel il ne peut,
pour ainfi dire, fe détacher, & les d if
férentes phrafes de Voir 11e font qu’autant de maniérés d’envifager la même
image. Voilà pourquoi le lu jet doit être
un. C’eft par ces répétitions bien enten
dues , c’eft par ces coups redoublés qu’u
ne expreiîioii qui d’abord n’a pu vous
émouvoir, vous ébranle enfin, vous agi
te , vous tranfporte hors de vous, & c’eft
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encore par le mente principe que les
roulades , qui, dans les airs pathétiques

conféré à tu f age de notre Frajice. Un au
tre qui fit beaucoup de bruit-, eft leparoiffent fi déplacées; ne le font pour Traité de la Fuifjance Paternelle qui a été
tant pas toujours : le cœur prelfé d'un, plulieurs fois imprime, 8c qu’il adreffa à
fentiment. très-vif l’exprime fouvent par un de fes fils' qui s’étoit fait.Jéfuite à
des fous inarticulés plus vivement que; fon infu; Il mourut en i oi , âgé de
6 f ans.
par des paroles-, v. N eum e .
AIRE , area, f. f. Une aire eft pro
La forme des airs eft de deux efpeces.
prement
une fur fa ce plane fur laquelle
Les petits airs font ordinairement compofés de deuxreprifes qu'on chante chacune 011 marche, v. P l a n .
Le mot lqtiii area, d’où vient o/re, li
deux fois ; mais les grands airs .¿’Opéra,
gnifie
proprement le lieu où l’on bat le
font le plus fouvent en rondeau, v. on
bled
y
il
eft dérivé de arere, être fec.
d eau .
A ire , en Géométrie, eft la furface d’u
Al K, (N ), arbre en plein, ou arbre en
plein vent, c’eft celui qui a iîx ou fept ne figure re&iligne, curviligne ou mixpieds de tige au deifous des .plus balles tiligne , c’eft-à-dire l’efpace que cette fi
branches. On le nomme ainfï, parce qu’il gure renferme.v. Su r f a c e ,F ig u r e , &fc.
Si une aire, par exemple un champ,
jouit pleinement de l’air fans qu’aucun
a la figure d’un quarré dont le côté foit
mur l’en empêche.
. ;
Il y a des efpaliers à qui on donne ce de 40 pieds , cette- aire aura 1600 pieds
même nom. Ceux-ci font taillés à plat, quarres, ou contiendra i6bo petits quar& reçoivent Pair des deux côtés : on tient rés dont le côté fera d’un, pied, v. Q uar 
leurs branches attachées en forme de ra ré , MESURE.
Ainfi, trouver taire ou la furface d’un
quette fur un morceau de bois. Cette
forte d’ efpalier s’appelle auill éventail
triangle, d’un quatre , d’un paralléloAl
en Fauconnerie -, on dit l’oifeau grame, d’un rectangle , d’un trapeze.,
prend lV r , c’eft-à-d ire, qu’il s’élève d’un rhombe, d’un polygone, d’un cer
beaucoup.
cle ou d’une autre figure, c’eft. trouver
ir ou yr G e o g r ville d’Ecofle à combien cette aire contient de pieds,
l’embouchure de la rivieré de fou nom. de pouces & de lignes quarres; Quant à
Long. i*f. 40. lot. j j . 22.
la maniere de faire cette réduction d’u
ir ( N ) , -Geogr. Mod. , montagne ne furface en Jurfaces partielles quarrées;
d’Arabie, proche de Médine , au Sud. v
riangle
(D .G .)
Pour mefurer un champ , un jardin,
A IRA, ( N ) , Bot., Linné a fait fous un fieu entouré de murs, fermé de haies,
ce nom un genre de plusieurs plantes ou terminé par ¡des lignes, il Tant pren
graminées, que d’autres Botaniftes.ran dre lès angles■ qui. fe trouvent dans le
gent fous celui de Pavoine. Lès-aira n’ont contour de^ ce- lieu, les porter fur le pa
que deux fleurs dans chaque calice. CD.) pier , & réduire enfuite taire comprife
AIRAIN , v. ronze
entre ces angles & leurs côtés en arpens,
AIRAULT Pierre 3f N ) , H ïfl.Lïtt., 8cc. en fuivant les méthodes preferites
naquit à Angers en
& après avoir- pour la mefure des figures planes en gé
fait fes humanités à Paris, il alla étudier néral, u. aire ou ever un plan.
en Droit à.Touloufe , puis à Bourges,
AlRE, terme d’Architecture, eft unû
fous Cujas où il prit le degré de Bache place ou fiiperficie plane 8c horifontale
lier. Il compofa plufieurs Ouvrages ,en fur laquelle l’on trace un plan, une épu
latin & en françois, dont l’un eft fort re, &c. v. É pure .
curieux. Il eft intitulé : de VOrdre £? inf- . Il fe dit encore d’un enduit de plâtre
truction judiciaire: dont les anciens, Grecs & drelfé de niveau pour tracer une épure3
Jlomains ont ufé en acaifations publiques $ ou quelque deffein.
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AlRE de plancher, fe dit de la charge
,qu’on met fur les folives d’un plancher,
d’une couche de plâtre pur pour rece
voir le carreau..
A ire de moilon , c’eft une petite fon
dation au rez-de-chauffée, fur laquelle
on pofe des lambourdes, du carreau de
pierre, de marbre, ou' dalles de pierre :
c’eft ce que Vitruve entend parJlatumen.
AlRE de chaux & déciment, c’eft un
maifft'en maniéré de chape pour conferver le deffus des voûtes qui font à Yair,
comme il en a été fait un fur l’orange
rie de Verfailles.
A ire de recoupes, c’eft une épaiifeur
d’environ huit à neuf pouces de recou
pes de pierre pour affermir les allées des
jardins.
AlRE de pont, c’eft le deffus d’un pont
fur lequel on marche, pavé ou non pavé.
A ire , ( K ) , c’e ft, en Occonomie ntjlu
que, le nom que l’on donne à la furfâce
des granges, des poulaillers, des colom
biers, des toits à porc, des bergeries,
fur laquelle on marche.
Manière de faire YAire. Eli quelque en
droit qu’on la place, folt dans la gran
ge, foit dans les champs, il faut preimiérement labourer la terre, enfuite éten
dre fur tout l’efpace une couche ailez
épaiffe d’axgille, ou terre glaife, qu'on
aura eu foin de paftrir auparavant, enforte qu’elle .ffoit un peu ferme. Après
l’avoir laiffée effuyer, on l’applanira avec
nu cylindre ou gros rouleau'de pierre
fort pefant, ou avec une batte de jar
dinier, ou enfin avec quelqu’autre mf.trument propre à cela, v. B a t t e 5 fai
sant enforte qu’il 11’y ait aucune fente
par où le grain puiffe fe dérober. Dans
quelques Pro vnices.méridionales de Fran
ce, 011 détrempe la terre glaife, ou an
tre terre, avec du;marc d’olives non la
ie; & 011 y mêle beaucoup de paille,
pour préferver le grain des infeéles qui
le. rongent. Lorfque le touùeftbiertpaL
tri enfemble , 011 le couvre d’un fort
enduit de même compofition,
on applanit Ycdre âQ la maniéré que nous l’amarquée, -gu quelques pays, après
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avoir labouré, battu & applani la ter
re, on répand par deffus de la fiente.de
vache où de bœ uf, délayée dans l’earr;
cela forme une croûte unie, qui en féchant devient affez dure pour réfifter à
la violence du fiéau.
O11 fait auffi en divers lieux 1’airede&
granges couvertes de terre glaife. Mais
on prétend que le grain qu’on y bat perd
de fon éclat & coule moins à la main. .
L'aire d’un Colombier doit être bien
battue & bien cimentée, parce que la
fiente de pigeon mine beaucoup. L'aire
des toits à porc doit être bien pavée,
afin que les cochons ne puiffeht point
la fouiller. L'aire d’une bergerie dôit être
en pente, afin qu’on la puiffe* nettoyer
.commodément
que l’urine n’y fé~
journe point. Ces deux précautions, font
effentielles pour mettre les brebis à l ’a
bri de plufieurs maladies que l’humidité
de Voire leur donneront certainement, 8c
pour empêcher que leur laine ne fe gâte*
il y a des pays où Yaire des bergeries eft
faite de pierres , & un peti élevée au
.milieu. O11 peut encore couvrir le fol de
terre à la hauteur de cinq à fix pouces*
les urines venant à la pénétrer la ren
dront propre à l’engrais. Mais de quel
que maniéré quoYaire d’une bergerie foit
faite, il faut toujours la couvrir dé paille
fraîche qu’011 renouvelle de teins eii tems*
A ir e 5 Jardinage, eft un terrein plein
& uni fur lequel on fe promene, tel que
feroit la place d’un parterre, d’un po
tager , le fond d’un boulingrin, & autres;
A i r e , £ £ , nidus, eft le nid ou l’en
droit qu’habitent - les grands oif eaux de
proie, tel que l’aigle, le faucon, l’au
tour , &c. Ces oifeaux fe retirent & élè
vent leurs petits dans les rochers les plus
efearpés, ou fur les arbres les plus éle
vés ; ils y conftruifent des aires qùi ont
jufqu’à une toife qiiàrrée d’étendue, &
font faites avec des bâtons affez gros,
& des peaux des animaux qu’ils oiit dé
vorés. v. A ig l e .
AlRE, en terme de fannier,. c’eft un
endroit plein dans un; ouvrage de faiffe4 e , qui commence à la torche & monte
X> a
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jufqu’à une certaine diftance 5 ce qui fe me avec du fable pour l’empècher de
fkit en tournant un brin d’ofier autour bourfouffler, & c’eft fur cet endroit bien
de chaque pé. u.Fa isse r ie , T orche ,Pi. dreifié que s’appliquent & fe placent les
AlRE d'un Bajfm , (R) , H ydraulc eft tables de plomb qui,;réunies les unes
4 fondement parler, la iurface, area, du aux autres au moyen de la foudure, for
fond d’un hafftn ; cependant on entend ment comme d’une feule piece Faire ,&
ordinairement par ce terme tout ce qui la totalité du baiïin.
De quelque façon - & de quelque ma
confotue ce fond ; ce qui le plus fouvent
eit un maiîif de maçonnerie cpais de 10 tière que foit conilruit le fond d’unbafà 12 pouces en petits cailloux lies à bain fin , ii eft néceifaire d’y pratiquer une
de ciment & parés d’un enduit de ciment décharge de fond 8c de fuperficie, celleci pour enlever continuellement le trop
fin de 12 à i f lignes d’épaiifeur.
Si le baiïin eit en pierre de taillerie plein , c’eft-à-dire, la quantité d’eau qui
plafond eft aufli en dalles de pierre join rédonderoit, le baiïin étant rempli, celletes les unes aux autres avec un mortier là pour mettre le baiïin totalement à
de chaux & de ciment ou avec du mai- fe c, lorfqu’il en eft befoin foit pour net
tic. Depuis quelques années on conilruit toyer ou réparer, foit pour pêcher &c.
à Paris & dans les environs, des baiîins pour cet eifet on dreife tellement Faire
dont le pourtour & le fond font en dal ‘ du baiïin, qu’en tout feus elle fe dirige en
les de pierre maftiquées entre leurs joints. pente vers le point où l’on veut établir
Xe nouveau maitic que l’on y emploie cette double décharge. Cette pente eft
& dont l’inventeur, nommé Corbel, n ’a douce & imperceptible ; & là où elle vient
pas encore publié la compofition, s’iir- aboutir, 011 place une foupape qui, au
corpore tellement avec la pierre, que la moyen d’une tringle de fer, adaptée à .
jonétion des dalles 11e laüTe aucune voie fon anneau, fe leve lorfqu’il eft befoin
à la filtration, ce qui dans la conftruc- de mettre le baiïin en décharge. Le boif*
tion d’un baiïin difpenfe du corroi de feau de cette foupape eft foudé au bout
^laife & des contremurs : il y a des baC- d’un tuyau de plomb fur lequel eft gref
lins qui j conftruits de cette façon, de fé le tuyau vertical deftiné à la déchar
puis 4 ans fe font foutenus jufjju’à- ce ge de fuperficie: le tout s’encaftre dans
jour fans aucune perte d’eau & fans au l’intérieur du maiïif, de façon que la
cune dégradation.
foupape fe trouve à fleur de la partie
Quelquefois le fond d’un baiïin n’ eil la plus baife de Faire du baiïin. v. D é
qu’un çorroi de glaife épais de i f à ig charge
pouces, recouvert de fable de fix pou
Si le baiïin & conféquemment fon aire
ces de hauteur & enfuite revêtu d’un eft en plomb , il faut avoir: foin que le
pavé que l’on garnit d’une aire de ci Plombier foude fes tables, de façon que
ment d’un pouce d’épaiifieur. Souvent les côtés de la foudure ne préfentent au
on ne recouvre ce corroi que de y à 6 cun obftacle à l’écoulement total de l’eau
pouces de fable, dans lequel on pofe vers la foupape de décharge : pour cet
de champ & à fec des, pierres plates pour effet, dans tous les endroits de Faire où.
empêcher le poifïbn & les oifeaux aquati doit répondre la foudure, on trace des
ques de fouiller & d’endommager le corroi. lignes & 011 creufe de petites entailles
Il y a des baiîins dont Voire 8c le pour ou tranchées angulaires, au fond défitour font revêtus de tables de plomb ; quelles les deux tables de plomb qui font
mais comme la chaux corrode ce métal , à joindre viennent aboutir
,011 n’emploie pas le mortier ordinaire
■ dans cette conftrùdtîon. La maçonnerie
,de Voire,' celle du mur de pointeur & —
S
*
*
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fleur enduit fe fait en plâtre mélangé, mê 8c forment un angle par leur concours*
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L’efpace triangulaire X que 1aident ainft
ces tables de plomb, fert de logement à
la foudure qui applatie & applanie avec
le fer à'fouder, ne laille fur Yaire aucune
éminence, .ni aucune concavité & inal
téré en rien Funiformité de la pente vers
la foupape, outre que cela eft plus agréa
ble à la v û e , c’eft que par ce moyen le
baftîn peut être mis totalement à fec.
Lorfque le baiïin eft deftiné à rece
voir une conduite qui doit aboutir au
centre pour former ioit un jet, foit une
gerbe d'eau , &c. cette conduite ne doit
pas fe placer immédiatement fur Faire ,
il faut la pofer fur des calies de pierre
ou de bois de chêne placées d’efpace en
efpace, qui aient .environ 10 à 12 pou
ces de hauteur ; outre que cela diminue
la hauteur de la fouche, ce qui contri
bue à la beauté du jet &c. v. S o u ch e ,
c’eft que s'il furvient des réparations à
faire à ce tuyau, comme il eft ainfi dé
gagé tout autour de fa circonférence, on
peut le réparer en deflous avec autant
de facilité que fur le refte de fon con
tour , au lieu que s’il portoit immédia
tement fur Yaire, il faudroit la dégrader
pour faire cette réparation.
Il eft même à propos de donner plus
de hauteur à ces calies dans les gran
des pièces d’eau à proportion de leur pro
fondeur, la conduite peut y être foutenue par intervalles fur des dez ou pi
liers de pierre, de façon qu’elle 11e foit
couverte que d’environ un pied de hau
teur d’eau, outre la diminution de la
fouche qui en réfulte, avantage qui eft
à confldérer, c’eft que fi cette conduite
eft dans le cas d’être réparée, on 11’eft
pas obligé de vuider Ia^ piece en entier,
il fuffit de baiffer l’eau jufqu’à ce que la
conduite foit à découvert & que l’ou
vrier puiïfe opérer. O n gagne aliiii du
tems, parce qu’il y a moins à vuider 8c
conféquemment moins à remplir, & on
n’eft point expofé aux vapeurs défàgréables & malfamés qui s’exilaient ordinai
rement de grandes, pièces d’eau, mifes
totalement à fec 5 fur-tout dans le tems
des chaleurs*

lYaîre d’un baftin relativement à la
profondeur, doit être fixée de façon,
que la hautèur de l’eau dans le baiïin
11’excede jamais % pieds, au plus 2 pieds
& f. O11 fait que les baftîns ne font ja
mais bordés que d’une tablette de pierre
ou de gazon qui ne domine au deifus
du terrein que de 6 à 8 pouces ; il peut
■ arriver que quelqu’un tombe dans un
baftîn par accident, ce qui feroit trèsdangereux, s’il avoit trop de profondeur.
Les grandes pièces d’eau, comme les vi
viers, les réfervoirs &c. peuvent être
plus profondes ; mais elles font ordinai
rement garanties par un mur, .une grille
ou un treillage à hauteur d’appui. .
Quant à la décharge de fuperficie dont
il a été parlé ci-delfus , il faut..avoir
grand foin de lui donner un calibre, pro
portionné à lapins grande quantitéîd’eau
qui puiffe arriver dans le baftîn. Si la
décharge 11’étoit point fuffiiante, l’eau
déborderoit au deifus des tablettes, inonderoit tous les environs , humeéteroit 8c
délayeroit le terrein adjacent, occaiion-neroit l’aftaiifeinent de Taire 8c cauferoit
la ruine totale du baftîn.
C ’eft par la même raifon que pour dé
terminer l’épailfeur du maftif de Yaire
d’un baftîn, il faut examiner la nature
du terrein qui fe découvre dans la fouil
le. Il faut aller au tuf,, en battre, confolider & dreifer le fond pour, établir fo
ndement la maçonnerie qui doit foutenir Yaire, l’eau 8c les murs. Il eft des
endroits marécageux, il en eft: ou il fe
trouve des terres remuées ou rapportées
qui demandent une excavation profonde,
quelquefois même des pilotis, prefque
toujours des racinaux 8c des pîate-formespour aifurer kla folidité de l’ouvrage ÿ
en un m ot, la fondation & Fépaiifeur
du maiîîf deftiné à former Faire, à foutenir l’eau & les murs d’i^T baftîn, dé
pend de la nature du terrein fur lequel
il doit être conftruit, & il faut avoir
égard à la charge de l’eau & de tous les
matériaux qui doivent entrer dans la
conftruétion du baftîn. -a. Ba s s in . (F. F.)
AlRE3 ( R ) 3 Getyr, Mod,, yifie.des, *
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Pays-Bas, dails le Comté d’Artois.( Elle. agréables à manger. On en fait un rob
eft lîtuée fur la Lys qui la partage inégale
ment; & elle a uneEglife collégiale, pluileurs Couvens , deux hôpitaux, & de
bons remparts. Les François la conqui
rent en 1710, & la paix d’ CJtrecht là leur
affina. Long. 20.
lot. 50.3s* tS.

^ A ire , ( R ) , Gc'ogr. M o i., ville de
France en Gafcogne, fur PAdcnir. Elle
fouffrit beaucoup au tems de la ligue, &
de nos jours encore elle paroît s'eu refientir. Son Evêque a 241 Paroiffes dans
Ton Diocèfe , il eft fuffiragant d’Auch.
Lat. 43- > long- *7- 4-9 - (D. G.)
AIRELLE ou M Y R T ILLE , (R ), Bot.,
' vitis idœa , Tournef. vactinium, Linil.,'
genre de plantes à fleur complette, herma
phrodite, Chaque fleur eft monopétale
en grelot, divifé légèrement à fesbords
en quatre pointes & quelquefois eu cinq.
Le calice placé au deifius de rovaire eft
'divifé de même, excepté dans une efpece où il eft entier & circulaire. Le nom
bre des étamines eft double de celui des
dentelures delà fleur: & leurs fommets
ont chacun deux petites cornes. Ces
fleurs n'ont qu’un piftil. L ’ovaire devient
une baie ronde, couronnée d’un om
bilic & qui renferme dans quatre loges
quelques lemences applaties. Ce genre
comprend plufieurs efpeces, la plupart
américaines. L’Europe n’en produit que
trois, ou quatre fi l’on y joint la carmeberge. Voyez ce mot. (D.)
irelle commune ou aisin de
BOIS, (N ), vactinium myrtillus, Liiin, ,
«ft une eipcce de petit fous-arbrifleau,
très-commun dans Les bois. Elle a envi
ron un pied de haut : fes branches font
anguleuses, fes feuilles alternes, ovales,
légèrement dentelées tout autour, peu
fermes & caduques. Scs fleurs, qui pa
rodient en May, font rougeâtres, difpofces le long du bout des branches,
attachées chacune à un pédicule. Le fruit
eft gros comme un grain deJgenievrei,
de couleur bleuè foncée %c d’un goût un
peu adftrihgent. 'Ces fruits ont une dou
ceur mêlée d’acidité qui Les rend allez
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qu’on emploie quelquefois dans les diar
rhées & les dysenteries. L escab arêtiers
fe fervent des baies à"airelle pou rrougir leurs vins. O11 peut auiîi les employer
dans la teinture pour teindre les laines
& le fil en bleu ou en violet.
Les deux autres efpeces $ airelle qui
naiifent en Europe, font v actinium pedimculis unifloris, foliis integris ovalibus bafi
ciliatis, Linn. & vacciriüun foliis perennibus
' ovatis fuhtuspimetatis , oris contractis. HalL
‘ St. Helv. Elles croilfent dans les pays
froids, & l’on peut auili en manger les
fruits : ceux de la derniere font rouges.

CD.)
AIRES, L E , ce font dans les marais
falans le nom qu’on donne aux plus pe
tits des baiîins quarrés dans lefquels le
fond de ces marais eft diftribué, Les ai
res ou œillettes, car 011 leur donne enco
re ce dernier nom, ont chacune 10 à 12
pieds de largeur lur 1 y de longueur ou
; environ : elles font féparées par de pe
tites digues de treize, à quatorze pouces
i de large ; & on retire dix-huit à vingt
livres de1feE par an d’une aire ou œiU
lette, tous frais faits./*
i r e s Manège, v. irs

A
,
A .
A ir e s proportionnelles
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-TEMS, (R)k Àfirbn., c’eft une des loix de
Kepler, qui ont lieu dans les mouvemens
des planètes, & que ce grand, homme,
découvrit, eil même tems que la figuré
elliptique de leurs orbites; elle conllfte
en ce que le rayon ,mené du centre du
foleil au centre de la planete qui tourne
autour de lui, parcourt des fe ¿leurs égaux,
ou des furfaces égales en tems égaux. Si la
planete eft deux fois plus éloignée du
foleil, elle va deux fois plus lentement,
en forte que le triangle ou le feéteur
parcouru, étant deux fois plus étroit,
quoique deux fois plus long, la furface
eft toujours la même. Kepler ne démontroit cetre vérité que d’une maniéré iiicomplette, & plutôt par l’obfervarionque
par la théorie. Newton a été le premier
qui ait fait' voir dans, fon fameux Livre
des Principes, publié en 1687,qu’elleeft
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une fuite néceffalre des lois: du mouvernent & ’de la gravitation vers' un point'
fixe, tel que le centre du foleil, pour
les fix planètes principales , ou ' le centre d’une pîanete principale pour les fa-'
tcllites qui l’environnent. v. ttrac
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Quelques Auteurs prennent les airs]
dans un feus plus étendu, & les diyifent
en bas & relevés : les airs bas font la dé-'
marche naturelle du cheval, telle que y
le pas , le trot, le galop & le terre à ter-1
1re : les airs élevés1font- ceux par lefquels
t io n ra v ita tio n o ix de é le cheval s’élève davantage de terre. Un
cheval qui n’a point Y air naturel, eft
pler
A IR ES, fête qu’on célébroit à Athè celui qui plie fort peu les jambes en ga
en rhonneurde Cerès & de Bacchus, lopant. O n dit : ce cavalier a bien ren
en leur offrant les prémices de la récol- ‘ contré Yair : de ce cheval, & il manie
te du bled & du vin. Elle fe nommoit bien terre à terre: ce cheval prend l’air'
des courbettes, fe préfente bien à Yair
aniîi aloes, v. A l o e s .
A ÏR O M E TR IE , f. £ , eft la fcience des des caprioles, pour dire qu’il a de la difpopropriétés de l’air. v. A i r . Ce mot eft iltion à ces fortes Y airs. Les courbettes1
compofé d’à»'?, air , & de mîtdîiv, mejhrer. & les airs mettent parfaitement bien un
Uairométrie comprend les loix du mou cheval dans la main, le rendent léger du
vement, de lapefanteur, de la preiîion, dedans, le mettent fur les hanches. Ces
de félaftlcité, de la raréfaction, de là airs le font arrêter fur les hanches, le'
condenfation,
de l’air. v, lasti font aller par fauts, & l’affurent dans la
c it é a réfa ctio n
c
main. Il faut ménager un cheval qui fe
Le mot Y airométrie i f eft pas fort en préfente de lui-même aux airs relevés,
ufage ; & on appelle ordinairement cette parce qu’ils le mettent en colere quand3
branche de la Phyiique la pneumatique■ on le preffe trop.
v. neumatique
A IS , f. m ., Metutif. Charpen. , planche M. W o lf , Profeffeur de Mathématl- de chêne ou de fapiu à l’ufagede la meque à H all, ayant réduit en dénionftra- nuiierie: on nomme les ais entrevouts3
ttons géométriques pluileurs des proprié îorfqu’ils fervent à couvrir les efpaces
tés de Pair, publia le premier à Leiplic des folives, & qu’ils en ont là longueur
en 1709. les élëmens de Yairométrie en fur neuf ou dix pouces de large & un
Allemand, & enfuite plus amplement en pouce d’épaiifeur. Cette maniere de cou
Latin V & ces élémens Yairométrie ont vrir íes entrevouts étoit fort en ufage
depuis été inférés dans le cours de Ma autrefois : mais on fe fert à préfent de
thématiques de cet Auteur en f. volu lattes que l’on ourdit de plâtre deffus &
mes zn-4°. à Geneve.
d'effous; cela rend les planchers plus
AIRS, f.m.pl. en terme de Manège, font ' foùrds, & empêche' la pouihere de pé
tous les mouvemens, allures & exercices nétrer 5 ce qu’il eft prefqu’impoiîiHle d’é
qu’on apprend au cheval de manège, v, viter dans Fufage des ais de planches,
qui font fujets à fe fendre ou gercer : ces
anegr cadém ie heval
Le pas naturel d’un cheval, le trot & entre vouts de plâtre 11e fervent même
le galop, 11e font point comptés au nom aujourd’hui que pour les chambres en
bre des airs de manège, qui font les ba- galetas : on plafonne prefque toutes cel-'
îotades, les croupades, les caprioles, les ^ lés habitées par les maîtres, ce qui occourbettes & demi-courbettes, les falca- ‘ caiionne la ruine des planchers ; les Char
des, le galop gaillard, le demi-air ou ; pentiers trouvant par-là occasion d’em- '
mefair, le pas, le faut, les paffades, les ployer du bois verd rempli de ftaches &
pefades, les pirouettes, le répolon, le d’aubiers; au Heu qu’on voit prefqueterre à terre, les voltes & demi-voltes. tous les planchers des bâtlmens des der
Voyez les explications de tous ces airsk niers iiecles fubiifter fans affaiffement î
le bois étant apparent, ayant une por- i
leurs articles relpedtifs,
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têc fuffifante, étant bien écarri, quar- per de’ volée dans Vais, ce q ib fe commît
dcroné fur les arrêtes & les entrev.outs, par le Ton de la planche , le joueur qui
garni d’air bien dreffés & corroyés, or Fa pouifée gagne un quinze, v. J eu de
nés de peintures & fculptures, ainG que P a u m e .
A ïs à preffer ou mettre les livres en
font celles de la grande galerie du Lu
prelie, outil des Relieurs ; ils doivent être
xembourg à Paris,
Aïs de bois de bâteau ; ce font des plan de bois de poirier. Il en faut de diffé
ches de chêne ou de fapin qu’on tire des rente grandeur, c’eft-à-dire, pour in-fo
débris des bâteaux déchirés , & qui fer lio, in-4°5 in-8% in-13 & in-18. Voyez
vent à ¿ire des çloifons légères, lambrit Flan. I. de la Reliure, fig. V.
Quand on ne trouve point de poirier,
fées de plâtre des deux côtés pour em
on,
prend du bois de hêtre.
pêcher le bruit,& le vent, pour ménager,
Ais à endojjcr, ce font de petites plan
la place & la charge dans lçs lieux qui
ches
de hêtre bien polies, dont un des
ont peu de hauteur de plancher, v. loi
côtés
dans la largeur eft rond, l’autre
son à ■claire voie.
A ïs , outil de Fondeur en fable ÿ c’eft eft quarré. On met une de ces planches
une planche de bois de chêne d’environ entre chacun des volumes qui font tous
un pouce d’épaiifeur : cette planche fert tournés du même fens, lorfquils font
aux Fondeurs pour pofer les chaffis dans couchés & qu’on fe prépare aies mettre7
îelquels ils font le moule, v. ondeur en prefle pour y faire le dos, le côté
EN SABLE , & la fia, iy. Fl, du Fondeur quarré de la planche tout joignant le bout
des ficelles de la couture i enforte que
en fable.
_^
A ïs, uftenfîfe Flmsirimerk j c’eft une ces planches preflantun peu plus le bord
planche de bois de chene de deux pieds des livres, fervent à faire fortir le dos
de long fur un pied & demi de large, & en rond. Il y en a pour toutes les for
de huit à dix lignes d’épaiffeur, unie d’un mes de livre. Voyez Plane. I. fig. F.
' Ais à fouetter ? il y a des planches tou
côté, & traverfée de l’autre de deux bar
res de bois pofées à deux ou trois pou tes femblables pour fouetter, mais plus
ces de chaque extrémité. On fe fert d’air larges que les précédentes. On dit ais à.
pour tremper ie papier, pour le rema- fouetter. Voyez Fl. I. fig. G.
nier^pour le charger après l’avoir im
Ais à rogner, ce font de petites plan
prime. Il y a à chaque prelfe deux ais $ ches qui fervent aux Relieurs à mainte
un fur lequel eft-^ofé le papier préparé nir les livres qu’ils veulent rogner dans
pour l’impreilion, & l’autre pour rece la preife. u. R o g n e r , F o u e t t e r ,
voir chaque feuille imprimée,.
E n d o sser .
Les Compoiiteurs ontauffi des ais pour
A ïs feuille > en terme de Vitrerie, ou
deiferrer leurs formes à diftribuer Remet Planche à la foudure, eft un ais qui fert
tre leurs lettres. u.F orm e . Mais leplus à couler Pétain pour fouder.
fouvent ils ne fe fervent que de demUais :
A ïs du corps, partie du bois du métier
deux de ces demi-aîs font de la grandeur des étoffes en foie. Ce font deux petites
d’un grand ais.
planches oblongues percées d’autant do
Ai s , terme de Fanmier s c’eft une plan trous que l’exige le nombre des mailles
che maçonnée dans le mur à l’extrémité du corps, ou des maillons ou des ai
dhm tripot ou jeu de paume, qu’on ap guilles.
pelle quarte. F''ais eft placé précifément
Elles ont quatre cens trous chacune
dans l’angle du jeu de paume qui touche pour les métiers de 400 cordes & 600,
a la gallerie, & dans la partie du tripot trous pour les métiers de 600 cordes : il
on eft place le ferveur. Les tripots ou y a huit trous dans la largeur pour les
jeux de paume qu’on appelle des dedans, métiers de 400, & il y en a 10 pour les
p. ont point d’où. Quand la balle va frap
de ¿00.
de tenir
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les mailles de corps & les. Arcades dans
la direction qu’elles doivent avoir. Voy.
P i é , n°. 7 a la PI*, eft un des ais dur'
corps.
:
Aïs en Serrurerie. C ’eft un outil à
Pufage de la Serrurerie en ornement. Sa
forme eft bien iimple * .ce n’eft propre
ment qu’un morceau de. bois, d’un pou
ce ou un pouce & demi d-épaiiTeur,
oblong, porté fur deux pieds, percé à
fii furface de trous ronds & concaves,
qui fervent à l’ouvrier pour emboutir des.
demi-boules* Voyez Serrur. Flan. /j.
jig. M.
■ ■ ■ ■ .'
Ai s à coder, bout de planche d ’un bois
léger & uni , qui a la forme de La moi
tié d’un cercle dont on aurait 'enlevé un
petit fegment, enforte que les deux arcs
terminés par la corde de ce fegment &
par le diamètre fudent égaux de part &
d’autre. Ces ais font à . l’ufage de ceux
qui peignent en éventail ; c’eit là-dcfius
qu’ils collent leurs papiers, ou peaux ;
ces. papiers ou .peaux aiei font-collés que
fur les bords de Vais.\ Voyez, de ces ais,
PL ife révantaillifie. i l . 12. 13. 14.
AISANCE, f,£ eiiterme de,Pratique,
fe dit d’un fervice, ou d’une commodité
qu’un voifîn -retire d’un autre, en vertu
de titres. pu de poffeffion. immémoriale,,
fans qu’il .en revienne aUcun fruit à cet
autre voifin; comrüeria fouffrance d’uii
paifage fur - fes ' terrest,-.d’un ■ égout, $ic.
Ce terme eft fynonymé ¡.à Servitude,
Ser v it u d e . ' /
.
r V ;\ T V
. A is a k c e , A rch itecteiiége d e .cotruniodité propre; &. commode-, quéri’on
place attenant une chambre A/, coucher,
une falle .de compagnie ; jcabinet ,
à la faveur , d’une, foupape- que l’on, y
pratique. aujourd’h u i, v.ce -qui leur a.'fart
donner le iiotn déaifance b u ; de lieux à
foupape, 'auffr bien qu’à la pièce qui con
tient ce iiége ; .il s’enfait de marbre &
de pierre- de lierre.que l ’on revêt dej.meîiuiferie. on de.marqueterie.,; f orné de
.byonzç, tel qu’on C11;voip aux Jiôtels de
-TaImpôt, de.. Villars y;. &e;. Villeray,
ailleurs. ’ y ; ,t\ '■ •’ ■ : 1 :. ' : . • .

Ces fortes de pièces font partie ; des
Tome II*
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garde-robes ; & lorfque l’on ne peut,
faute d’eau, y pratiquer des foupapes *
on y rient feule mènt des chaÎfes percées.
On domie le nom de latrines aux
lieux domeftiqueç. v . atrines
AISAY-LE-D U C , Géogr.. , ville de
France en. Bourgogne, Bailliage de Chatillou.
. '
AISEM ENT , Garde-robe, f. n u , Ma-*
rinc. L ’éperon fert àïaifiment aux Mate
lots ; mais on en fait dans les Galeres &
ailleurs pour les Officiers.
A ISN A Y -LE -C H A ST E A U , Géogr. ,
ville de ¡France dans fa Généralité ..de
Bourges, . . .
,. .
‘
: A ISN E , Géogr, , riviere de France,
qui a fa foiirce ien Cliampagne, & fc
joint à EOife vers -Compiegne. .
AI SSADE depoupe , Marme, c’eft l’en
droit où la poupe commence à fe rétré
cir, & où font auiîiles Radiers, v. ou
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R adier .

. AISSANTËS, E E p i ou AIS5 IS ou
BARDEAUX,* E n u p l. c’eft lé,nom que
les Couvreurs donnent a de très-petits
ais faits de douves, ou d’autres bouts
de planches minces, dant-on couvre les
chaumières à la campagne. Cette cou
verture eft légère. On s’en fertaufîi pour
fes:hangards, fur-tout quand la tuile, eft
rare. Il faut que les aidantes foieiit fans
>HübIer:, fansïquoi. elles fe pourriront.
Elles demandent beaucoup de. clous. Il
nelTerbit pas niaTde.les peindre. O n
regagne toutes ces petites dépenfes *fur
là greffe charpente .qui peut èiare moins
forte. : :
< • ; ...
■
.1.
31 AISSEAUy Archit. v: ardeau
AISSELLE, E £ , Armtom., cavité qui
eft fous; la partie la plus élevée du bras.
u ras Ce mot
un diminutif*d’axis5
& fignifie.petit axe. v. ÂXE-. .. •
■- ■■:Les abfcès;dans les aijjelfa font. ordi
nairement dangereux, à caufe delà quan
tité des vailléaux fanguins, lymphatiques,
& des nerfs qui forment beaucoup. de
autour de;.cette partie. Lesean^,
cièimes . loix .ordonnoient de. pendre les
criminels impúberes par deifous les .piffelfa, v. P u b e r t é , # c.
E
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Il y a des perforines en qui la fueur
ç>u la tranfpiration des cùjjdles^ de même
que celle des aines, eft puante: on en
peut corriger la puanteur, félon Paul
Eginette, de cette façon: prenez alun
liquide, deux parties ; myrrhe, une par
tie diifoute dans du vin: lavez fou vent
les aijfdles avec ce mélange*
Ou bien prenez de la Emarge calcinée
& éteinte dans du vin odoriférant, &
battez-la en y ajoutant un peu de myrrhe,
jufqu’à ce qu’elle ait acquis la confiftance du miel.
Ou bien prenez litharge d’argent, fix
gros; myrrhe, deux gros; amome, un
gros, que vous arroferez avec du vin.
Enfin, prenez alun liquide, huit grosi
amome, myrrhe, lavande, de chacun
quatre gros ; broyez-les avec du vin. Paul
Eginete, Chap. X XX VL lib. I II .
isselle Jardinage, fe dit encore
des tiges qui s’élèvent & qui Portent des
côtés du maître brin, en fe fourchant
& fe fubdivifant en d’autres branches qui
font moindres; elles produiiènt à leur
extrémité .des boutons foîbles qu’il faut
retrancher, afin de laiifer toute la feve
au maître brni qui en devient plus beau ;
coupez ces branches avec l’ongle, ou
aux cifeaux, au-dévoua du fourchon,
fans l’écarter,;
;
■ ...■ ]
.
isselle ôes lantes Ata,
Hift* Nat* Bot., c’eft le petit efpace creux!
qui fe trouve à la jonélion des feuilles,
ou des rameaux avec la branche ou la
tige;; ile n fort‘de nouvelles pouifées, &
quelqxiefois des fleurs. Dans, ce cas, on
dit que. les fléurs nàiifent dans les aiffdles des. feuilles.;
- AISSELIER , f m ., chez les Charpen
tiers i on entend par un aiffelier une pièce,
de bois
.droite ou arcuée, terminée
par deux tenons, dont fu ir a fa mortoife dans une.des deux pièces de bois a£ .
femblées de maniéré qu’elles forment un ;
angle à l’endroit de leur alfemblage, &,
. dont l’autre tenon afa mortoife dans l’au
tre de ces deux pièces de bois.: Ainfi les;
deux;, pièces & VmJJeUer forment Un trianglc dont VaiJJdkr eft la bafe , & dont les
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parties fupérieures des pièces alfemblées
forment les côtés. Uaijjdier eft employé
pour fortifier l’aifemblage des deux pie,
ces, & pour empêcher que celle qui eft
horifontale ne fe fépare de celle qui eft
perpendiculaire, ou verticale, foit par
fon propre poids, foit par les-poids dont
elle fera chargée* A infi, Planch. IL da
ardoifis , f y . t* ïapiece de bois oppolee
à l’angle K , dans la machine, eft un
aijjdier* Il fuffit de cet exemple, pour
reconnoître Vaiffelier toutes les fois qu’il
fe rencontrera dans les autres figures.
Voyez aulfi les Planches de Charpente.
A is se l ie r s , on donne auifi le nom
$ aiffeliers, auxrbras d’une rou e, 1orfqu’ils
excédent la circonférence de cette roue,
de maniere que la puiftance appliquée à
ces bras, fait mouvoir la roue plus facb
lement.
. AISSES,
E sses .
AISSIEU d'antre* v* JAS* v* aufli ES
SIEU.
A IT IO L O G IE , (N), f £ , Mtdec, , du
grec oiliioc, ctíroc, qui lignine , laportionqui
échoit à.chacun, le deftm, la fortune,
le fort, & enfin la raifon, le fujet, la
caufe, ce qui eft la lignification la plus
ordhiarre. Aitiologie eft donc: proprement
« \oyiot Tfzçi rtüï cuTtùtv'f c’eft-à-dire, la feience qui traite des caufes des maladies, v.
P a t h o l o g ie . (C ,C .)
y .>
■
A IT M A T , nom. que les ^Arabes don
nent à l’antimoine*
A IT O N A ou H IT O N A , ( N ) , Géog.
Mo à* , petite ville d’Efpagne, en Cata
logne, avec titre de Marquifat. (D. G.)
. AITZEM A Leon, (N ) , Hiß. Litt.,
Gentil-homme de Frife né à Dockum en
1600 , fut chargé pendant 40 ans dés af
faires des villes Anféatiques auprès des
Provinces Unies: itfe diftingua par tou
tes les quaÜtés du cœur & par fou expé
rience dans la poEtique. Nous avons de
lui une Hiftoire des Provinces-Uñies en
Allemand ^ qui peut être d’un ^rand fecours à ceux qui font employés aux af
faires poEttques. ^Elle eft en 7 vol.1in-fol,
ou 17 m-40, L’Auteur mourut à la Haye
eu
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AJUBATIP ï T A .BrafiUmfium ^ ' nom
d’un 'arbriffeau: du Brefil qui a cinq ou
Jk palmes de haut ^ & dont le fruit eft
femblabie à l’amande, excepté qu’il eft
noir. O u en tire une huile de la meme
'couleur, dont les fauvage^ fe fervent
pour fortifier les articulations.
A JU D A N T, f. m ., terme dont on fe
dans quelques pays étrangers, pour
lignifier ce que nous appelions Aide-deCamp. v. A id e - de -C a m p .
AJUSTE, v. A t u s t e .
AJUSTEM ENT, f. m ., fe dit en gé
néral de tout ce qui orne le corps hu
main en le couvrant ; il s’entend en
Peinture y non - feulement des draperies
ou vètemeus de mode & de fantaifie,
mais encore de la façon d’orner les fi
gures , foit en les ceignant de chaînes
d’or, ou d’autres riches ceintures, foit
en les habillant de légères étoffes , en
les coeffant de diadèmes de belle forme,
ou de voiles lingulierement liés avec des
rubans, en relevant leurs cheveux , ou
les laiffant pendre galamment; enfin en
les ornant de colliers, de braifelets , 8fc,
AJUSTER. v\ A v u s t e r .
AJUSTER un œillet y Jardinage y .c’eft
arranger à la main fes feuilles , de ma
niéré qu’elles fe trouvent fî bien difpofées que l’œillet en paroiffe plus. large.:
On fait ce travail quand la . fieur eft
toute épanouie.
_ („
Ajuster un chevaly Manegey c?eftlui
apprendre fou exercice en lui donnant
la grâce néccfîaire.
i
Ajuster un fer y Marechaleric , c ’eft
le rendre propre au pied du cheval,
ajuster , en terme de Balancier, c’eft
rendre les poids conformes aux poids
étalonnés ou à l’étalon.
Aju st e r , en terme de Bijoutier y c’eft
remplir les vuides d’une piece, tabatière
ou autre, de morceaux de pierres fines
de cailloux, de'coquillages, %?c. & pour
iùnfî dire la marqueter. .
Ajuster carreauxy terme d'ancien. Mon-*
noyage, c’étoit couper avec, des cifoires
les angles ou pointes des piece? de méqui alors étaient préparées .eu quarré
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pour être enfuite arrondie«.
fe dit, dans les Manufacturcs de foie y des lifTes qui ne doivent
être ni plus élevées ni plus baffes que
l’ouvrage ne le comporte, Ajufler,, c’eft
leur donner cette difpofition. Il eft impofîîble de faire de bel ouvrage, quand
les lifTes font mal ajufiées ; parce qu’ai ors
les parties de la chaîne fe féparent mal*
Il n’eft même pas poiïible de travailler,
quand elles font très - mal ajuftées. ■

AJUSTER,

L isse .

. .

AJUSTEURS à la Monnaie y ne peu
vent, non plus ; que les Monnoyeurs,
être reçus, s’ils ne font d’eftoc & ligne.
Leur fonction eft de donner aux flancs
le poids qu’ils doivent avoir. Leur droit,
de deux fols pour L’or, un fol pour l’ar
gent & le billon ; lequel droit ils par-r
tagent entr’eux.
-t
ÀJU STO IR E, f. ,m ., à la Monnaie/
eft une balance qui fert aux ajufteurs à
déterminer II le flanc àraonnoyer eft du
poids fix é , s’il eft fort ou foible : les,
flancs qui font d'un poids au deflous font
cifaillés pour enfuite être remis à la fon
te; ceux qui font trop forts font limés
& . diminués par leur furface avec une
écôuane.i \v. ; F l a -Ku C i s a i l l e r ,
E s o u A N E.
AJUTAGE & A JO U T O IR E , ( R ) „
Hydraul. , ce mot paroît venir du Latin
adjunctuhiy adjunctorium, piece qui s’a
joute, ou adjutorium , qui aide l’eau à
parvenir à fa plus grande hauteur; peutêtre eft-il dérivé: de l’Italien ajut.Oy ajutorio. Il s’emploie communément fous
deux feus différens; il lignifie la piece
dç métal quelle qu’elle.foit * qui s’ajouta
s’ajufte à l’extrémité d’un tuyau ver
tical , & qui eft percée d’un ou plufieurs
trous pour livrer paffage à une eau for
cée qui s’élance dans l’air & forme ce
qu’on appelle jet d'eau. C’eft dans ce feiiS:
que l’on dit en terme de fontainier, pla-.
cer un ajoutoire : par ce même mot ou
entend auffi le trou même dont cette pie-*
ce de métal eft percée pour le paflage dti;
jet; & c’eft darîs ce fens, quoique bien:
différent,, que. l’On propofe en Hydrau--
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ligue de detçmiinerle dÎÊünètred’un aju "teftable qu’un jet, paflant comme.à k fi,
tage fous des conditions données. Pour liere dans un ajoùtoire auffi long, fubû
nous conformer à l’ufage reçu, nous erri- beaucoup plus de frottement qu’il n’eu
ployèrons ici ce terme fous ces deux li ftiibiroit dans un ajoutoire qui, ayant à S
gnifications - . cependant pour éviter la haïe le même diamètre que la fouche*
confufion & mettre quelque ^différence ne fe rétréciroit pas tout à coup1; mais
dans les termes qui doivent préfenter des qui s’élevant & fe terminant .en cône
Idées différentes, nous appellerons plu-j. tronqué, fe réduiroit infenfiblement an
tôt ajoutoire la piece de métal qui s’a calibre de Vajutage. La penfée de M. Ma
joute, & ajutage, la lumière dont elle eft riotte à ce fujet, fe trouve développée très,
clairement par le raifonnement & par l’ex
percée pour le jet.
Si cette piece fervanfc d’ajoutoire fe périence au commencement du i er. diffoudoit au haut de la foudre, c’eft-à- cours d e là .fe- partie de l’ouvrage cité,
dire, à la tête dù-tuÿàu vertical d’où part où il "■ établit l’identité ' des ajoutoues cy
le jet, v. So u c h e , on: feroit obligé lindriques qu’il condamne, avec ceux à
de la deifouder, toutes les fois qu’un long col que l’on place ordinairement dans
corps étranger viendroit ôbftmer totale la gueule des dauphins, ou de quelques
ment ou en partie l’orifice du jet: c’eft autres animaux d’où l’on.fait fortir un
pourquoi il eft d’ufagé de fouder à l’ex- jet; ce qui en diminue confidérablement
trêmité de la fouche une* b'oëte fans fond la hauteur. Il rapporte en cet endroit des
ou virole de métal, dont la partie fupé- expériences qui doivent interdire à jamais
rieure tournée en pas de vis, eil capa- l’uiage dés longs ajoîitoim, tant cylindri
. ble de recevoir un couvercïê qui, percé ques que coniques.
Fondés fur ces expériences & fur cel
d’une lumière pour f élancement du jet, en
les que nous avons eu occafion de faire
devient Yajoutoire.
Là plupart de ceux qui ont écrit fur nous-mêmes fur cette-partie, nous don
cet objet depuis M. Mariotte, ont pris nons également la préférence :aux ajoîitrop à la lettre oti n’ont pas. bien enten toires à platine ; mais comme leur figu
du ce que cet Auteur avoit dit fut la for re cylindrique pourroit induire .en erreur,
me des ajoutaires, Traité âujntouuemerit & les faire confondre avec-ceux de mê
des eaux, 4e. partie Ier. difcours; „ O n a' me nom que M.; Mariotte condamne à
cherché, dit-il, -plufieürs maniérés pour jufte titre,.il était à: propos d’établir la
faire les ajutages, dont il y en a qu’011 différence des uns & des autres, & de pré
doit préférer aux autres pour plufieurs venir ainli contre l’indu étion générale &
raifons ; les plus mauvais font ceux qui abufive que l’on a. paru tirer jufqu’à ce
font en cylindre, car ils arrêtent beau jo u r , que les ajoîitoires cylindriques
coup la hauteur du jet, les coniques-l’ar- étoient . défectueux & que les coniques
rèteiit moins; mais la meilleure manié étoient.préférables. Il eft bien vrai qu’un
ré , c’eft de percer la platine horifonta- ajoutoire conique feroit préférable à un
le , qui ferme l’extrémité de la conduite, cylindrique à long col, vu -que fa baie
d’une ouverture îifie & polie, prenant ayant un évafement d’un diamètre égal
garde que la platine foit parfaitement pla à celui de la fouche & qui ne diminue
ne, polie & uniforme. ” '
que peu à peu ,t il oppofe à l’eau moins de
Cet Auteur entend par ajoutoire cy réfiftance ;que le canon cylindrique qui*
lindrique un bout de tuÿutt-de 6 à 7 pou dès fon principe, eft. réduit tout-à-coup
ces de long, qui s’adapteroit à vis au au petit calibre de Yajutage.] Mais il a
haut de la fouche, dont il n’auroit pas auffi. fes défauts, voyez.Flant Hidraul
le diamètre, mais qui ne ferait foré fur jfig. U* vu que fes parois AB, EF étant
toute fa longueur que du calibre déter inclinées, les filets d’eau xy qui viennent
miné .pour la fortie du jet; Il eft iitcon* tes clpqueiv font réfléchis vers la cp-
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iomne du centre dèftinée à former le jet,, une ligne \ pourries médiocres. O n voit ;
elle en eft tranchée-, fa -diredion en effc par cette defcription que cet ajoùtoirc
troublée, fà netteté & fa hauteur en font remplit parfaitement les vues de M. Ma-,
altérées. Les ajoùtoirës cylindriques à pla riotte qui affure & "avec raifon, „ que la
tine n’ont pas cet inconvénient; tous les meilleure maniéré eft de percer la plati
filets d’eau s’y élevent perpendiculaire ne horizontale qui ferme l’extrémité de
ment ‘ ceux qui ne prennent pas la di la fouche d’une ouverture liffe & polies
re dion du jet tendent à réfléchir paraL prenant garde, obferve-t-il, que la pla-*
lelement fur eux-mêmes, & ne fouifrent tine foit parfaitement plane, polie & uni
aucune déviation ; la baguette du jet n’eft forme ” , il auroit dû ajouter, & la plus
interrompue par aucun obftacle, elle ne mince qu’il foit poffible.
fubit qu’un léger frottement à travers la
Voilà donc ce que l’on peut faire de
platine qui a .peu d’épaiifeur, elle ,en eft mieux pour un ajoîitoire lîmple ou percé
plus nette & -s'élève à une plus grande d’un feul trou : mais ii l’on veut varier le
hauteur. ■ Ces ajoutaires méritent donc la- jeu des eaux, former des gerbes, des
préférence à tous égards; nous en don girandoles, &c. fera-t-on obligé d’avoir
nerons ici la defcription d’après M. le- autant de couvercles que l’on voudra
Comte de; W alh dans fon Traité de Vc~ d’effets différens ? Cela feroit coûteux
lévation des eaux Ch. I. maxime y . , & & embarraffant: nous avons trouvé le
M. Belidor Architecture HydrauL T. II. moyeii d’épargner cette dépende & cette
p. 412,- Voyez fig^ 2* PL /. . ;
fujetrion; nous nous faifons un plaifir
AB C D reprefonte fa fouche de plomb; & un devoir de le propofer ici. Voyez
d’où part le jet: on foude à, l’extrémité : Jtÿ. 3. HydrauL
de cette fouche une virole E F G H fon
Nous faifons conftruire le couvercle
due en métal d’alliage dont le diamètre- ’K M N O , de façon qu’il eft tout à jour*
dans œuvre I L eft égal à celui de la fou & qu’entre fon rebord intérieur a x 8c
che. La partie fiipérieure de cette virole le deffous de la virole y 2, on puiffe pla
hors d’ûeuvre E H eft cannelée à filets^ cer & ferrer fucceiîivement entre deuxde vis, pour recevoir l’écrou pratiqué dans; rondelles de cuir évuidées , différentes
l’intérieur de labafe du couvercle KM NO , • platines de métal , qui font percées à pro
qui vient repofer fur une embafe prati-; portion des effets d’eau que Fon veut fe
quée au bas de la vis E H & garnie d’un procurer. Si Fon ne veut qu’un fimple
anneau de cuir, & y eft fortement ferré je t, on adapte entre deux une platine
■ au moyen d’une clef de fer qui emboete; R S , percée au centre d’un feul trou T_
exaélement la tète de ce couvercle K O , A ce fimple jet.veiit-on faire fuccéder une
qui pour cet effet eft taillée à pans, fa- gerbe? On fubftitue une platine bom
voir à 6 pans pour les petits, & à 8 pour bée qui eft forée exaélement de pluiïeurs
les grands ajoutâmes. La furface intérieu trous diftribués régulièrement fur des
re & extérieure de ce couvercle fe dreffe cercles concentriques. Si Fon veut for
& fe polit exaélement au tour, & on mer une aigrette, c’e ft- à -d ir e ,a n jet
perce nettement au centre P la lumière dominant au milieu d’un ajoùtoire, & qui
qui eft proprement Vajutaye ou l’orifice y foit environné de plufîeurs autres qui
s’élèvent moins haut, au lieu d’employerdu jet.
■ Si l’on donnoit beaucoup d’épaiffeur deux conduites à cet effet, comme cela
à ce couvercle^ 011 tomberoit dans Fin- fe pratique ordinairement, il.fuiEt de
convériient des longs ajoùtoires que nous; percer finalement la platine au centre*
avons condamnés ci-deffus; c’eft pour pour le maître jet, & Fon fait fonder fur
quoi il eft à propos de ne lui donner que la même platine un fàifceau de petits.
l’épaîdeur convenable, qui ne doit être que ajoùtoires en cuivre pour les jets ambients :
de alignes f pour les plus grands jets, & l’eau ratardée & ralentie par le frotte-
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penfe a travers un ajutage, & comment
il faut déterminer le diamètre de cet aju^
tage : la quantité d’eau k dépenfer & la
hauteur du réfervoir étant connues, on
voit évidemment, que pour réfoudre ces
deux problèmes , il faut chercher quelle
eft la viteffe de l’eau au fortir d’un ajà*
tage. v .
Comme l’eau qui s’écoule d’un tuyau
ou d’unréfervoir entretenus conftamnient
pleins, fuit les mêmes loix dans fon écoule
ment que tous lés corps graves dans leur
çhûte, on eft tenté defuivre, &pluiieurs
Auteurs preferivent en effet les mêmes ré
glés , pour calculer la viteffe de l’eau au
fortir d’un ajutage. Nous avouons que
cela feroit exaét, s’il s’agiffoit d’eftimen
la viteffe d’une colomne d’eau, qui aban
donnée à elle-même, fe précipiteroit li
brement à travers l’orifice qui lui feroitpratiqué au fond d’un réfervoir, qui auroit même un tuyau defeendant pour vé
hicule , au bas du quel elle viendroit fe1
dçchargerr il eft fur que fa yiteffe ne dif-;
féreroit en rien de celle qu’acquerroit tout
autre corps grave qui tomberoit de la
même hauteur : mais dans le cas dont il
s’agit, la viteffe eft ralentie par le frot
tement que l’eau a à fubir dans la par-1
tic horifontale de fa conduite, dans là
partie verticale de là fouche dü jet, &
en traverfant fon ajutage, au fortir du
quel elle trouve encore à furmoriter la
réfiftance de l’air. On ne peut donc pro
céder rarement dans une opération dé
cette nature qu’en recueillant des faits 8c\
eii tirant de l’expérience même des no-,
rions qui deviennent elles-mêmesia baie
& le principe du calcul néceffaire k cet
effet. Voici fur quoi il peut être fondé;
M. Mariotte a trouvé par plufieurs ex
périences répétées avec exactitude qu’un
ajutage de q lignes de diamètre, fourni
par un réfervoir qu i, toujours entretenu;
plein, lui étoit fùpérieur de 12 pieds,
dépenfoit 14 pintes ou 28 livres d’eau
e ouillon ventail
erse dans l’eipace d’une minute : quoique la-,
irandole o leil et d eau
longueur & le calibre différens des con
Il eft à propos d’établir ici des règles duites, la différence de leurs imuoiltés,
pour eftimer la quantité d’eau qui fe dé- la hauteur des fouches & pluileurs autres
ment qu’elle a à fubir dans ces ajoutoirts
à coî, s’élève moins haut que le jet cen
tral pour les raifons détaillées d-dediis,
Voudroit-on, pour aller à l’épargne d»
Teaii, fe procurer un gros jet ou cylindre
d’eau qui fût creux dans le milieu ? cette
nouvelle forme â'ajoûtoire nous en don
ne le moyen, fig* 4 - Hydrauh Au Heu
des platines ordinaires, on place entre la
virole & fon couvercle un cercle de métal
AB totalement évuidé à jour, qui porte
en contrebas deux eu trois branches A C ,
BD qui fe terminent en une douille c d
t f . Cette douille eft taraudée dans l’in
térieur, & forme l’écrou pour recevoir la
tige G H , à l’extrémité G de laquelle fe
monte également à vis & à écrou une
plaque circulaire I K , qui a pour diamè
tre le dans œuvre du cercle A B , moins
Pépaiifeur que l’on veut donner à l’an
neau du cylindre d’eau. L ''ajutage devient;
ainli une couronne circulaire totalement
à jour par où l’eau s’élance 8c forme le
cylindre requis qui, dans un tems cal
me, fait un très-bel effet.
Les plaques de métal qui fout faites
pour être adaptées fuccefïivement au haut
de la tige GH, font dreifçeç & polies au
tour : elles font ou planes ou concaves'
ou convexes: elles font les unes égales
en diamètre à A B , les autres plus pe-'
rites ou plus grandes ; ; elles fe placent
plus ou moins haut au-deffus du cou
vercle ; toutes ces variations donnent
des Iperiacles d’eau différens. Les unes
repréfentent une coupe, les autres un
para fol, comme de gaze fine qui couvre
le baffuien entier; eaiinmpt, au moyen
de cet ajoût'oirc évuidé, on peut varier
les effets 8c les jeux de l’eau à 'l’infini.
Ceux qui voudront exercer la fécondité
de leur imagination fur cet objet, pour
ront y ajouter encore ; ils trouveront auiïl
de quoi ifimuler leur invention dans l’ouvragü de Bocklern, intitulé ArchitecturaCuribfa. Voyez'aufti à ce fujet,
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càufes accidentelles, apportent toujours,
quelque variation dans les effets, on peut
regarder ce principe comme fuffiant pour
refondre d’une façon fatisfaifante dans la
panique, les problèmes que l’on peutpropofer fur le diamètre des ajutages & leur
dépenfe.
.

Mais f ajutage propofé, eft de 6 lignes
de diamètre : or la hauteur des réfervoirs
étant la même pour l’un & pour l’autre,
leurs dépenfes font comme leurs furfaces, c’e it- à - d ir e , en raifon du quarré
de leurs diamètres, v . F l u i d e . Il faut
donc quarrer 3 &
& faire cette, réglé
de trois.

P R O B L E M E

I.

9 : 28 : : 36 : ac ou plus fimplement
I : 2-8 : : 4 :
Il fe trouve donc que la dépenfe d’eau
qui
provient d’un rêfervoir de 48 pieds
Soit la hauteur donnée du rêfervoir
=^48 pieds, & le diamètre de f ajutage par un ajutage de 6 lignes, eft de 112 pin^
tes,^otL de 224 livres d’eau par minute 5
= 5 lignes.
Les ajutages étant fuppofés les mêmes, &.<omme le pouce d’eau fournir 14 pin-j
la dépenfe d’eau quife fait" par des référé tes ou 28 Ifc d’eau dans le même efpacé
voiirs de différente hauteur, eft dans la raï- de tems, 011 trouvera qüe cette dépenfe
fon des vitelfes, & ces -viteffes font dans répond au produit de g-pouces d’eau,
la raifon fous-doublée des hauteurs»Voyez foit en divifant 112 par 14 , foit 224
loix HydrauL des fluides à l’article F l UI- par 2g.
Si pour faire évanouir les lignes radi
DE. Rappellant donc le principe d' expé
caux
dans le calcul précédent, aulieu de
rience pofé ci - deifus, qu’un rêfervoir
quarrer
tous les termes, on préféré de
haut de 12 pieds , procure un écoulement
prendre
une
moyenne proportionnelle en
de telle vitefle qu’à travers un ajutage de
3 lignes de diamètre, il fe dépenfe en tre 12 & 48 ? on multipliera 12 par 48,
une minute 14 pintes ui’eau , on fera cette on extraira la racine quarrée du produit
$76, cette racine fera.24s enfuite on éta
analogie, V 12 : 14 : : \/ 48 : JC.
blira
cette analogie ;
Pour faire évanouir les figues radicaux,
il faut élever ,tous les termes à la fécon
12 : 14 : : 24 : JC— 2g.
dé puiifance, & cette, analogie devient, Ce qui, de meme que le calcul précédent,
12 :14X i 4 ’. : 48 :vx j ce quife réduit donne 28 pintes pour la dépenfe en une
àcelle-ci:i: i 6 | : : 4 S : ^ 2minute, à .travers' un ajutage de 3lignes,
On multiplie 48 par 16 f , on extrait la le rêfervoir étant de 48 pieds -, la furfaracine quarrée du produit 7 84 ? on trou ce de Vajtàagépropofé étant 35, & celle
pe= 2 8 pintes pour la dépenfe qui Fe fait de l’autre n’étant que 9 , celui-là produi
en une minute à travers un ajutage de ra donc une dépenfe comme 36 kg. C ’eft3 lignes, fourni par un rêfervoir de 48 à-dire, quadruple de 2g ou 112 pintes,
pieds de hauteur: delà il réfulte une. comme il a été trouvé ci-deifus. C ’eft
formule générale pour réfoudre ce pro fur ce principe & cette demiere métho
blème. Il fuffit de multiplier pour tous de que M. Mariotte a drefte la table, que
les cas la hauteur donnée du rêfervoir par nous placerons ici pour la commodité
16 f , la racine quarrée du produit don de ceux qui 11e voudront pas fe donner
né la dépenfe en une minute par un aju la peine de faire eux-mêmes le calcul*
tage de 3 lignes*
La hauteur du rêfervoir &? le diamètre de
Vajutage étant donnés, connaître la quan
tité dcau qui fe dépenfe.
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foit la depenfe propofee'20 polices df.eau>
ce. qui répond à la dépenfe de 280 pintes
,
par minute.
,v
1
; Sachant qu’un ajutage de q lignes de
Hauteur des Dépenfe: en pifites
diamètre dépenfe 14 pintes, par mini^p,
réfervoirs.
de % Ü5 .
le réfervoir étant de'12 pieds de hauteur,
f 10 pintes, un peu moins je commence par cherchér quelle féroid
6 pieds
un peu moins cette dépenfe,. le réfervoir étant de 40
8 * * . ii 2 '
un
peu moins pieds.
' 1.
93 0 *. -. • -.IA ç
un
peu
moins
Pour cet effet, je confulte la..table pré
■ n i
cédente
ou par Tune orrîautre des deux
12 . ■ ■ 14
un
peu
moins
méthodes
détaillées ci-deffus, je trouve
1r - * • i f f .
que
cette
dépenfe
eft de 2f pintes & à
38 * * * 17 r
peu prés f , on peut abfolument négliger
20 . . - 18^
la
fradion.
2f , * *
Voilà
donc quelle feroit la dépenfe,
3° . - * 22 §
un
peu
moms
le
réfervoir
ayant 49 pieds de hauteur,
3f * * •. 24
'& Yajutage n’étant que de f lignes; or
2 f|
40 , .
la hauteur des réfervoirs étant la même,
‘
21
6
4r * *
pintes
ou
2
pouces.
la dépenfe par différens ajattires eft en
48 • . • 28
An moyen de cette table .& des prin- raifon du quarré de leurs diamètres ; donc
■ cipes que nous avons pofés ci-deffus , il il ¡a dépenfe de 2 f pintes en une minu
fera facile d?eftimer la dépenfe à quelque te répond à un ajutage de 9 lignes de
hauteur que foit le réfervoir, & quel que fur face, la dépenfe de 280 pintes répon
à un' ajutage qui aufa. pour furfaçd
foit le diamètre de Vajutage: par éxem-r
100
lignés f ,
1’
f pie, ii l’on demande Ta dépenfe d;un ajutage de 1% lignes de diamètre, le réfer voir
2 f : 9 : : 280 : x 2='-100 lignes f
étant de 48 pieds , on fe rappellera qü’à
hauteur égale de réfervoirs, les dépen- d’où tirant la racine quarrée, iiiu ît qu’il
fes, de ditférens ajutages font entr’el 'faut donner 10 lignes dé diamètre à Yeu
fes, comme le quarre de leurs diarqer jutage cherché, pour la dépènfê de 20 pou
'très, ainil dans le cas dont il s’agit : ces d’eau qui feroieiit foim iisf ontinueÎleanent d’uil réfervoir de 4ô:piédà de.hau
9 ; 144 : : 28 pintes : x ou
:
.
■
' 1 : 1 6.: 2 8 :448 pintes pu 32 pouqes d’eau, teur,,
.. Les réglés que. nous venons d’établir,
, c’eftrà-dire , que lafurface dff Yajutage
-pour eftimer la dépenfe de l’eau & dé-.
de 3 lignes étant -à celle de Yajutage de
. 12 lignes , comme un eft a 1 5 , la dépen- ^terminer le diametré des ajutages5 fe troufe provenant de eu dernier :fera 16 fois veroient en défaut, s’il ne régnoit par
: 28 pintes qui étoient la dépenfe. du Ier. nue proportion convenable entre le dia
mètre de. Là bondùite, ..céimrâe Vajutage
‘ = 448 pintes., qui divi'fé par 14, produit
t. d’un pouce d'eau en une minute, répond & la hauteur î du réfervoir :. on a égale
’ au produit ou à la dépenfe de yx pouces ment confulté i ’expériçnce; pour, regler
cette proportion : & .pour ne rien Jaider
d’eau. ■
'‘ ' ’
à
défibrer dans cet article y ndus le termi
; '
P RO B L E M É il.
•
nerons par la "table >de.JVI. Mariotté fui
Ta hauteur dit réfervoir, & la quantité cet objet*
; V ’ ’
eheau a ,dépenfer, étant donnés, déter
miner le diamètre de Yajutage*
Soit la hauteur du refervoir 40 pieds ^
Table des dépenfcs $ tenta, differentes
élévations de réfervoir, fur 3 li
gnes T ajutage en une minute.

dra
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Table dis diamètres des ùiyâtiïi & des differens ajutages relativement à la
hauteur des rejerooirs
Hauteur des réfervoirs.,
Diamètre des tuyaux.
Diamètre des ajotages.
y pieds , * ~ . q ou 4 ou f ou 6 lignes
22 lignes
i o * • ■ * * 4 ou f ou 6 lignes . .
5 ou 6 lignes . .
. .
2 pouces
20
6 lignes .
2 pouces
6 l i g n e s .......................
2 pouces
6 lignes .
. » .
q pouces
40
7 ou g lignes , . .
4 pouces
8 ou 10 lignes . . .
f°
f pouces
60
10 ou 12 lignes . • .
ou 6 p,;
5 pouces
So
12 ou 14 lignes . * ' .
ou 7 p.'
6 pouces
100
12 ou 14 ou i f lignes .
7 pouces ou 8.
Si Ton fe trouvoit dans un cas où ces pas être foumife au calcul, on ne peut
proportions affignées fur des principes mieux comioître la vit elfe réelle qu’en la
déduits de Fexpérience, n’eulfentpomt été déduifant d’une hauteur de réfervoir im
fumes, & que par le concours de plu£ieurs: médiatement relative à celle du jet.
caufes, le jet ne s'élevât point à la hau-' Je t , » D épense d'eau. (P .F .)
teur proportionnée à celle de fon réfer-j
A JÜ TA N T ou AD JU TA N T » A J U S 
voir, & qu’il s ’agit d’eftimer, non la dé- T A N T CAN O N N IER ; c’eft - à - dire
penfe qui devroit fe faire, mais la dé- en terme de Marine, Aide-Pilote 8c Aide- .
penfe eife&ive qui fe fait par fon ajuta Canonnier. On fe fert rarement de cege, alors il 11e faudroit point établir le terme, & l’on préféré celui d'aide.
calcul fur la hauteur du réfervoir d’où
A IX , (R) , Geogr. Mod., cette ville.,,
il eiè fourni, mais fur l’élévation du ré capitale de la Provence, eft fîtuée dans
fervoir qui répondroit à la hauteur du une belle plaine toute plantée d’oliviers i
jet dont il s’agit : par exemple, il un ré- elle fut fondée par C. Sextius Calvinus >
iervoir de 4 f pieds ne donnoit qu’un jet qui, d’après fon propre nom, & d’après
de 20 pieds y tandis que félon les réglés les eaux thermales qu’il trouva fiir la pla
il doit le donner bien près de 40, il fau ce, la nomma Aquæ Sextia : c’étoit Tan de.
dra alors faire le calcul de la dépenfe de Rome 6qo. Le fort à'Aix , depuis cette
l’eau fur la hauteur d’un réfervoir qui époque, a varié comme celui de la Pro
répond à un jet de 20 pieds, c’eft-à-di- vence : tantôt les Romains, tantôt les Bar
re, comme ii le réfervoir n’avoit que 21 bares, tantôt les Comtes particuliers: de
pieds 4 pouces ou environ 22 pieds : c’effc Provence l’ont poifédée j 8c quatre de
la ^méthode la plus fûre que l’on puiife ceux-ci font inhumés dans fon Eglife ca
iiiivre pour calciner la dépenfe des aju thédrale. Aujourd’hui c’eiï; une des plus
tages dans tous les cas, vu qu’il n’en eft confîdérables villes du Royaume. Elle eft,
aucun où la vitefle de l’eau ne foit re fans être fort grande, très-bien peuplée:
tardée plus ou moins, foit par l’étran fès rues font bien aîîignées & bien pa
glement des robinets & des foupapes, vées ; fes maifons pour la plupart font
foit .par le frottement que l’eau a à fu- très-propres 5 & l’on admire fur-tout fort
l)ir dans les coudes & fi nuoiités d es tuyaux beau cours, 110111méOrbitellc, lequel for
& aux bords des ajutages, foit par la; mé de trois grandes allées d’arbres., &
longueur même des conduites, qui dimi décoré de plufieurs fontaines, forme une
nue la hauteur des jets environ d’un pied promenade agréable. Le palais & l’hôtel
par 100 toifes. Gomme la variété & la de ville tiennent le premier^ rang .parmi
multiplicité, de
ceç obilades-ne peut lès édifices publics : fa cathédrale. eR iu\
Tome. IL
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bâtiment Gothique; elle a deux colleges libres & Imperiales. O n lui donne même
& une grande bibliothèque, & enfin dix- quelquefois la dénomination de ville im
huit couvents. Elle eft le fiege d’un Par périale par excellence, attendu qif ayant
lement , d’une chambre des comptes 8c été la réfidence de plufîeurs Empereurs’
des aides, d’une Intendance3, d’une Se- d’Allemagne , elle a paffé long-tems pour
ncchaüflee & d’un Archevêché. Son Ar la capitale de leur Empire , & qu’aujourchevêque, Préfident ne des Etats de Pro d’hui même encore elle eft dépolitaire de
vence , a cinq Evêques pourfüffragans , & l’épée, du baudrier & du livre d’évangb
quatre- vingt parodies dans fonDiocèie r les , qui fervent au couronnement des
il
de. trente-deux mille livres de ren-1 Empereurs. Cette épée & ce baudrier ont
tes. Aix devient ordinairement en hyver été ceux de Charlemagne, qui fut toute
le féjeur de la nobleife Provençale,’ 8c en fa vie plein d’affc&ion pour Abc-lu- Chatout tems il eft celui de^nombre de Gens pelle ; il y mourut 8c y fut enfeveli. C’eit
de Lettres. Son Univeriité fut fondée en à ce Prince auiïi qu’elle doit la plupart
1409, & fon Académie en 166%* L’on ré de fesprérogatives & fon Eglife cathédra
para , mais fans grand fuccès, en 1704. le, dont tout Empereur régnant eft Cha
fa fource d’eaux chaudes minérales jadis noine. Quant à fon Eglife de S. Adelbert,
fi fiimeufes. Il croit aux environs dyAix de ce fut l’Empereur Henri IL qui la fonda.
bons vins, & il fe fabrique des étoffes La religion Catholique domine dans cette
dans fon enceinte ; mais fes excellentes ville, 8c n'y fouftre pas moins de vingthuiles font fon commerce principal. Long. deux maifons religieufes des deux fexes.
.Les Proteftans y font foufferts aufti, mais
^ 5 / . lat.43.31'. s f . (D. G.)
A i x , ( R ) ? Géog. Mod.s petite ville uniquement pour l’habitation & le com
de Savoie, fur le lac de Bourget5 elle a merce : toute part au Gouvernement leur
une Eglife collégiale , & des bains aux eft interdite, 8c, tout culte extérieur leur
quels l’Empereur Gradan donna fon nom; eft défendu ; ils vont à Vaëls , à une lieue
011 les diftingue aujourd’hui en bains du. d7A ix , dans le Duché de Limbourgy faire
R oi, bains fouifirés, & bains d’alun : fufa- leurs dévotions. UnBourguemaître, des
ge en eft gratuit pour tout le monde. L ’on Echevins & des Confeilîers 7 compofentla
y,voit aufti les reftes d’un arc de triom régence de cette ville. L ’Eledeur Palatin,'
phe à la Romaine. Long. 23, 34. lat. 43, comme Duc de Juliers, s’en dit Protec
40. (D. G.)
teur & grand Maire ; & l’Evèque de Liège
À 1 x , Géog., petite ville de France, y déploie fon autorité eccléfiaftique. Aix ,
dans le Limofin, fur les confins de la, eft alfez fouvpnt en conteftation avec le1
Marche.
> D uc, mais rarement avec l’Evêque; c’effc
A i x , (R ), Géog.Mod., pedte isle de tpue l’autorité de celui-ci eft tempérée par:
France dans le golfe de Gafcogne, en-, le fynode de la ville ; au lieu quede pou-'
tre Oleron & la Terre-ferme. Les Anglolsv voir de celui-là n’eft pas toujours fufeepy raferent un Fort en 1777 , lors de leur tible de certaines modifications. Aîx-laexp éditi oninfru du eufe contre lePort, la Chapdle a un Territoire où l’on compteville & les chantiers de Rochefort, (D.G.) environ trois mille fujetsy qui tous fans
A i x - l a - C hapelle , ( R ) , Géog. exception, noblès ou roturiersV font fou
Mod., ville d’Allemagne, dans le cercle: rnis à fa jurifdidtion : ce territoire, bien
de W eftphalie, .au Duché de Ju-liers.: que de peu d’étendue, porte le nom ma
Cette ville, nommée en latin Aquü Gra~ gnifique d’Empire. Le nom de&chofes eft
num, Aqua, UrbsAquenjh^ & en allemand- d’importance à l’oreille des gens àyA ïx , &
Aachen, Acfcen, Aadi, tient à la Diette de* la furface des chofes l’eft. fans doute de
Riitisbonne , & dans les aifemblées du même à leurs yeux. L ’on n’y montre au
cercle de Weftphalie, le fécond rang fur peuple que tous les fept ans une fois les
leLanc duRhni, dans l’ordre des villes joyaux.de l’Empire, & les autres gran-;

jouit

des:reliques de lai.cathédrale; cette céré
monie ne doit même avoir lieu quren pré-'
fencé de tous les membres du Chapitre
& de toits ceux du grand confeil. Il y
a moins d’habitans dans cette ville qu’el
le ne pourroit en contenir, & c’eft au
nombre de Tes maifons religieufes qu’il
faut apparemment s’en prendre: cepen
dant elle fait Un aifez bon commerce de;
draps & d’ouvrages en cuivre. Ses bains
chauds & fes eaux minérales font célé
brés : une foule d'étrangers vont les pren
dre ou s’y divertir; Abc y gagne beau
coup. D ’ailleurs elle a vu plus d’un con|cile aifemblé dans fes murs, dans le V H P
: & dans le IX e iiecle, & deux traités de
'paix s’y font conclus. Une incendie la
iconfuma prefqu’en entier l’an i6 fâ , &
elle fouifrit au tremblement de terre de
I7f<5. Ses mois romains ne font que de
cent florins, & fa contribution à la cham
bre Impériale n’eft que de i f f rixdaîiers
& ro creutzers. Long. 23. 55.
55*
(D. G.)
A IZ O O N , ( N ) , Bot., Linné donne
ce nôm à un genre de plantes à fleurs incomplettes, compofées d’un calice d’une
feule pieçe divifé en cinq fegmens, de
plufleurs étamines aflemblées trois à trois,
ou en plus grand nombre dans les échan
crures du calice, & d’un ovaire furmonté
de trois ftÿles, qui devient une cap.iule à
cinq pans, divifée en autant de logés, &
contenant plufreurs femences arrondies.
De ce genre eft la Ficoïdea de Niifoie.;
Métn, de VAc. Roy, des Sc, ami. 1711. (D.) ■
A iz o o n , ( R ) , £ m. , Hifi. N a t., du
grec ¿ù , toujours, Sc du participe &av,:
&v, du verbe
, vivre, comme qui diroit toujours vivant, d’où s’eft confervé
dans notre langue le nom de femperpive,*
que I’qu â dqhné à une plante aquatiquei
qui reflemble à Faloès ordinaire, linon
qu’elle a la feuille plus petite & épineufe;
par le bord ; il s’élève du milieu, des efpeces de tuyaux où gaines difpofées en
pattes d’écrevifle, qui s'ouvrent, & la it
lent paroitre dés .fleurs blanches à trois
feuilles, qui ,ont en leur milieu de petits
poils jaunes. Sa racine eft fibreufe, lon-

gue , ronde , blanche , femblable à des
vers. Elle croît dans les marais : elle con-:
tient-beaucoup d’huile & de phlegme,
peu de fel, Elle rafraîchit & épailfît les
humeurs ; 011 s’en fert en application ex
térieure. (C. C.)

AK

AKAKIA Martin, (N ), fils de Martin.
Akakia, né à Chalons fur Marne , fut un1
D odeur en Médecine de la Faculté dé
Paris l’an 157a. Il mourut en ip88 5 âgé1
d’environ49 ans. Il a compoféun traité,
De morhis muliebribus, & Çonfihamedica.
A K A L Z I K E ou AKELSKA, ( N ) , ‘
Géog. Mod. , fortereife de là Turquie Afiatique, dans le Gouvernement de Giurdiftan. Elle eft au mont Caucafe, non
loin du fleuve de Kur. Un double mur>'
l’entourre ; mais des hauteurs voifines la:
commandent. Les Turcs en firent la con
quête vers la fin du X V I e fiecîe, 8c y mi
rent un Bacha, qui gouverne en même
tems la portion de la Géorgie qui eft à
eux. (D. G.)
AK BAL, ( N ) , Hiß. Mod., c’eft le furnom général que les Arabes donnent à
leurs R ois, comme celui de Pharaon à
ceux d’Egypte. Les Rois de lTémen ou
Arabie heureufe, portent celui de Toba*
AK ER KU F, ( N ) , Géog. Mod., mon
tagne de la Turquie Afiatique, à l’Orient
de l’Euphrate, dans le Gouvernement de
Bagdat. Plnfieurs Voyageurs en parlent*
Texeira la nomme Karkuf. Otter prétend
qu’elle renferme les tombeaux des anciens :
Rois du pays ; & Tayernier, qui l’appelle
Agarkuf, 8c la place à une diftance égale .
des bords de l’Euphrate Sc de ceux du T i
gre, raconte que les ruines, d’un ancien
bâtiment qu’on y voit encore,.pourroient
bien être celles de la tour de Babel. (T).G.)
AÇERM AN* B IE L G O R O D ,
T S C H E T A T E A L B A , ( N ) , Géog.,
très-ancienne ville, dont les divers noms, %
en langues grecque, rufle & moldave,
veulent tous dire ville blanche. Elle eft
dans la Beflarabie, à l’embouchure d u 1
Dniefter, dont les eaux déjà blancheâtres
F 2
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de naître , & qu’il n’eft pas plus gros
¿u;teins d’Hérodote paroitient'avoir t o u 
qu’une
fourmi j il fe gî iTeVans les coifies
jours été troubles- Cette ville chétive: en
¿danslesarm
oheslesm ieux fermées, &
elle-même, eft du. petit nombre de cellesronge
le
linge
& les habits. Neuhoif obqu’habitent les Tatares. Budjiacs* (D’. G.),
. AKERSUND, (N ), Géog. .h le A u C ^ ..ferve que cetinfeéte s’engendre dans les
tegat fur la côte méridionale de la Nor vaitieaiix même nouvellement bâti, lorfvège , entre les villes de Fridéricftad & qu’ils paifent fous, la Ligné.
A K O N D , L m.y Hi/L Mo(L., terme
de Tousberg.
AKIBA,(N),f#/?.
fameux Rab de relations, Officier dejuiticeén Perfe
bin qui fleuridoit au IL fiecle de PEglife, qui juge des caufes.des veuves & des orqui après avoir jufqu’à l’âge de^4.0 ans phelins, des contrats & autres affaires c i
paie fa vie à la campagne occupe ¿^gar viles. Ileft le grand Maître de l’école de
der les troupeaux , entreprit d’étudier à Droit, & c’eft lui qui en fait leçon, aux
rinitigationde la tille de fon Maître, la Officiers fubalternes. Il a des députés
quelle lui promit de l’époufer s’il faifoit dans toutes les. Cours du: Royaume; & ce
de grands, progrès dans les Sciences. Il font ces. députés affiliés d’un Sacha, qui
s’appliqua donc avec tant d'ardeùr à font tous les contrats^
A K O U C H I (N .) Hifi. Nat. , quadru
l ’étude qu’il devint un des principaux
pède
aTez. commun; dans la Guiane. & dans
Do ¿leurs, du College de Tiberiade, &,
qu’il fe vit fuivf d’une multitude innom les autres parties de. l’Amérique méridio
brable d’Ecoliers. Ce Rabbin fe déclara nale. Il ne diffère de PAgoùty qu’en ce
pour l’impofteur Barcochebas, & lui ap- qu’il efl plus.petit, qu’il a_une queue;, &
pliquoit ces paroles de Balaam : une étoile que foli poil n’eft pas roux, mais olivâtre.
Jbrtira de Jacob.. Akiba fut pris & puni v. Barrer e , Hifi. Nat. de la France équi
d’une mort cruelle avec fa femme., fes en- noxialê. BufFon, Hifi. Nat. T -X V . (D.)
fans, & ungrand nombre de fedlïciples,
A RR A , ( N ) , Géog. y ancien nom de
l ’an 17 f de J. C ., il a-voit alors, izo ans,. l ’une des- quatre parties du Mont de Sion,
Les Rabbins, le croient Auteur del’ouvra^ fur lefquelles Jerufalem elf fi tuée. (D.G.)
ge de la Création qu’il fuppofa à Abra
AKRAB ou AAKRAB, ( N ) , Afir,,
ham:; Quis deditpcteflat.em R. Aquibœ Jcri- nom que les Orientaux ont donné à la
hendi Ldbrum Jezîua mmine Abrakami
conilellation du Scorpion. (D tL ,)j
tris nojlrii'.

AKISSAR. ou AR-HISSAR , Géog. , vil
le d’Afie. dans, la Natolie, fur la, riviere
Hermus v Long. 4-6. las:. $sy $0
AKISSAR, (N) y.Geog. y ville de lrAnatolie ; c’eif f ancienne Thjatyre.. O n ‘voit
à Akiffar une grande, quantité de belles
colomnes des unes renverfées ou rompues,
les autres fur leurs, piedeffcaux & or
nées de leurs chapitaux : on y voit auilT
une quantité prodigieufed’inftriptions £
o n y voit des temple s.&. des palais magni
fiques à demrruinés.
,
AKKALAKKAS, (N ) , f . m . Hifi. Nat. r
e’eft un infeéte qui fe trouve dans les Isles,.
^ de l’Amérique,, voifines de la Ligne. Les
Portugais lui ont donné ce nom ; les Hol-landpis L’appellent Kakkerlakie. Il éft de Ià:
. groifeur d’un efcarbot. Lorfqu’Ü ire tint

AK-SCHÉHER, (N^,; Géog. Mod.,v flle;

de la Turquie .Afiatiqiie, dans, la Caraman ie, au chifrid dé Konie. ,Elle eftfituce
à Pextrêmité méridionale d’un e. grande
plaineenvironnée de montagnes. Pococlt
la prend pour l’ancienne Eumênie. de Ehri.gie,. & rapporte qu’elle- eil aujourd’hui
la réfidence d’unBacha. On y trouve un
grand nombre d’inferiptions grecques. &
latines. (D. G .)
.AK S E R A I ( N ) ., Géog. MoJ., ville
& diftriét doCaramanie, dans là Turquie
Afiatique entre Nikdé & K-ome. (D. G.)
AKURA r ( N ) Géog: Mod. ,■ ville de îa
Turquie; Afiatique,. en Sourie, dans le1
Gouvernement de Tarabiic, ' ou Tripoli
de Syrie-. Elle effà fept ou huit lieu es dumontLiban, & palfep our fort ancienne..Uiî
EvêquoMaronitç y tientfon iïege. (D.G,)
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A L , particule qui figniiie dans la Grammaire Arabe le ou la. Elle s’emploie fouVent .au commencement d’un nom pour
marquer Fexcellence. Mais les Orientaux
difant lès montagnes de Dieu,-potir désigner
des montagnes d’une hauteur extraordi
naire, il pourroit fe faire que aî fût em
ployé par les Arabes dans le même feus j
car en Arabe alla lignifie Dieu : ainfi Alchymie ce feroit la chymie de Dieu 5 ou la Chymie par excellence. Nous avons donné la
lignification de cette particule , parce
qu’elle entre dans la composition de plu
sieurs noms François : quanta l’étymologie de mots Alchymie, Algèbre 8c autres
dont nous venons de parler, nous n’y
fommes mullement attachés. Quoique
nous ne méprifions pas la fcience éty
mologique , nous la mettons fort au- deffous de cette partie de la Grammaire, qui
confite à marquer les. .différences-délica
tes des mots qui dans Tufàge commun ?
& fur-tout enPoéiie, font pris pour fynonymës, mais qui ne le font pas. C’eit fur
cette partie que feu M. l’Abbé Girard a
donné un exellent eifai. Nous avons-fait
ufage de ion livre par-tcmt où nous en
avons eu occafion, & nous avons tâché
d’y fuppléçr par nous-mêmes en plufieursendroits, où M.. FAbbé Girard nous a man
qué. La continuation de fon ouvrage fe
roit bien digne de quelque, membre del’Académie Françoife. Il refte beaucoup*
a faire encore de ce côté, comme nousle montrerons à YartideSy n o n y m e . O n
n’aura.un excellent Diélionaire de Langue;
que quand la métàphyfique des mots fe fe
ra exercée fur tous ceux dont orrufe, indifthi&emeiit,,
qu’ elle en aura fixé les*
nuances
►
A L -A B U A ,(N ), Géog, M o£, ville ou
bourg d’Afie dans- l’Arabie Pétrée. Les
Pèlerins de la Mecque y font i t a t io n &
l ’on croit qu’Abdallah pere de Mahomet^
y mourut. (D. G.) .
^ A L-SE G N O , (N} ,, Mufic, ces mots
écrits à la-fin d’un air en rondeau, marquentqu’il faut reprendre la première par-
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tie , , ilon; tout à fait an -commencement,
mais à l’endroit où èft marqué le renvoi.
r ALABANDUS, (N ), Myi. Fondateur
d’une ville de Carie nommée Alabânda, de
vint la première' Divinité de fes citoyens
& y fut honoré d’un culte particulier. Le
nom d’Alaoandus îuifat donné parce qu’il
avoit remporté le .prix de la Courie, les
Cariens appellant un Cheval Ala, & la
Victoire. Banda,
, .
ALABARI, £ m. Chymie. Il y en a qui
fe font fervis de ce nom pour fignifier le
plomb, v. P l o m b , Sa t u r n e , A a b a m ,
A c c ib
: ALABASTER Guillaume, (N), Hift. Litt.
Théologien Angîois du Comté de Suffolk F
qui quitta,la Religion Angloife pourpaf.
fer à la communion Romaine, mais qui
reprit bientôt fa première Religion , & fut
pourvu d’un Canomcat dans l’églife de
S. Paul à Londres,- puis de la Cure de
Tharfield dans la Province d’Harfod. Ce
favant entendoit fort bien l'a langue Hé
braïque, mais il fe gata l’efprit par l’étude
de la cabale dont il s’entêta ridiculement,& fulvant laquelle il domioit des feus
chimériques au texte de PEcriture Sainte*
O n peut juger de fon mauvais goût en ce
genre, par le titre ridicule qu’il doniia à
la plupart de fes ouvrages, comme le $piraculum tuharum j un autre intitulé : Ecce
jponfus venit, Jeu tubapulchritudinis. O11 a
encore de lui un Lcxicon Gébraiaim, irt-fol.
O n 11e fait point en quelle-année mourut
ce Do ¿leur qui vivoit encore en k S^g.
ALABASTRITE, (N ),f. m. HijhNat,
minérahg. : on p eut donneroe nom à PA1bâtre gypfeux, pour le diftinguer du vé
ritable albâtre des anciens, qui eft calcaire,
C’eil un gips folide ordinairement blan
châtre & demi-tranfparent r qui fe taille
facilement 8c prend un poil moins brillantque les marbres. On fait avec cette pierre1
des vafes & des figures affeü agréables.. La
plupart des lithoiogifies modernes lui
ont donné le nom d’albâtre : mais foii indlffolubilité dans les acides ne permet pas
de le confondre avec le vrai albâtre qui
fait eifervefcence avec Tes acides: & fè
change en chaux par la calcination,. Yoy*

4-S

A. Ir. ^

' A

L -\A

le Mém. de M. Guettard : Acàdl Rày, dés très-grand nombre d’ouvrages en profe &
en vers qui furent publiés enitfy? en un
Se. ann. I 7f 4 "
'' ' i ■
:
r
Quelques auteurs ont donne;le nom vol. in-fol.
AL
AINS,
nom
d’rni
ancien
peuple
dé
¿'Alabaftritc à une.eipece de marbre blanc.
Sarmatie d’Europe. - Jofephe dit qu’ils
(D O
A LA BOULINE* v. Alle r la bou  étoient Scythes. Ptolomée les place audelà du mont Imaüs. Selon Ciaudién ils
l in e .
_ ,,,
. ALACH, (N ), Géog. Mod. Baiîlage de occupoient depuis le mont Caucafe jufThuringe , en Allemagne, dépendant qu’aux portes Cafpiemies.: Ammien Mar
d’Erfort, & appartenant à l’Eie&eur de cellin leà confond avec les MalTagetes. M.
Mayence. Il comprend 13 villages. (D.G,) Herbelot les fiiit venir d’Almi, ville du
A L A -D A G , ( N ), Géog. Mod. mon Turqueftan, & le Pere Lobineau les éta
tagne de Natolie , en Afie, dans je dif- blit en Bretagne.
ALA JO R , (N ), Géog. Mod., diftrid
, trid de Boli , ou Polis, & au voiiînage
de la ville qui porte ces deux noms. C ’eft de Flsle Minorque avec une petite ville
la plus-haute de toute la Natolie, (D. G.) de même nom. (D. G.)
ALAIRES, ( N ) , anat-. on nomme AlaL
ALADULE ou ALADULIEy Géog.,
province de la Turquie en :Afie, entre res trois veines oppofées au coude; faAmafíe & la mer Méditerranée, vers lé voir, l’interne , qui a fous1 elle Fàrterey
la moyeiuie ou médiane, qui a fous elle
mont Taurus.
le
tendon; & l’externe qu’on appelle hu
ALAFAKAHou GALAPHECA, (N ),
Géog. Mod., château fort de FArabie heu- mérale.
A L A 1 r e s , : mufcle. v. P t e r y g o i reufe, à Feutrée d’un golphe dé la'mer
1
rouge, au bout duquel eft la ville de Za- DIEN.
ALAIS, (R ), oifeau de proie qui vient
bid, dont ce golphe porte le nom , &
dont ce château protege le commerce. d’Orient ou duPérou,& qui vole bien la
perdrix. On en entretient dans là Fau
, ( D. G.)
ALAFOENS, ( N ) , Géog. Mod., dif- connerie du Roi de France. On les appelle
trid de la province de Beira, en Portu auiîi alethes. Ils ont tant de réputation,
gal. Il renferme 37 paroiifes, & fut érigé qu’on croit que rien ne leur échappe,
en Duché par le Roi Jean V : Fan 1 ï 18- en
A l a is , (R), Géog. Afod., ville dé France
faveur de Don Pierre, fils de Don Michel
dans le bas Languedoc, fur une branche du'
fils légitimé du Roi Pierre I L ( D. G .)
Gardon; cette ville eft médiocrement gran
- ( A LA G N O N i ( N ) , ' Géog, Mod., ri de , mais fort peuplée ; elle fait un com
vière de France, dans le Gouvernement merce de foie crue & fabriquée des plus
d’Auvergne, Elle va d’un cours très-ra confîdérables. Sa Citadelle & fon Evêché
pide fe jetter de la montagne de Cantal furent rétablis à la Révocation de l’Edit
dans FAllier. ( D .G .)
de vantes. L ’Evêque fut deftinéà catéALAGO A , (N ) , Gcog. Mod., ville dé chifer les Réformés, & la Citadelle à ferITsle S. Michel aux Açores f'elle, a 60f vir de Séminaire à ceux qui auroint le
maifons, & deux Eglifes 'paroiiîiales. moins de difpoiîtions à fe convertir. Cet
( D .G .)
'
Evêque eft fuftragant de .Narbonne ; fon
ALAIN de Lille, (N ), Hijl■. Lite., ainfi Diocèfe eft de go paroiifes. Long. 21. $2*
appelle parce qu’il étoit de Lille en Flan lot
S*
dres , fut dans fon tems un dés plus illufALAISE ou ' A L É S É f . £„ linges dont
tres ornemens de FUniverfité de Paris, & on fe fert pour envelopper un malademérita lefumomd’Univerfel paria capa Ualaife eft faite d’unfeul lé, de peur que
cité dans la Théologie, laPhüofophie & la dureté d’une coûture ne bleifat. Les
laPoéfie. Il mourut âgé de plus de 100 ans aïaifes font fur-tout d’ufage dans les cou
vers la fin du X III jfiecle, & il a laiifé un ches & autres indifpoiîtions où il faut
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réchauffer le malade , ou garantir le ma-» fortes? l’une a lé goût de nos prunes i
telas fur lequel il eft couché,
■
toutes deux ont des.pépins: mais celle
ALACOMÈNE, (N ),Myt. , filled’Ogy- - qu’on homme, dlàmaioü ijjcüè, & q u i a le
gês fut la Nourrice de Minerve , ce qui a goûtdèlafrgue, eft un aliment dont l’ex
'
iàit donner à cette D édie le fur-nom d’À- cès paffe pour dangereux.
îacomène. La qualité de Nourrice de Mi
ALAM BIC, ( R ),f.m . chymie-, l’alam
nerve la fit honorer après fa mort d’un bic eft un vaiffeau qui fért aux. diftillaculte particulier, fous le titre de Déeffe tions. Il y en a de plufîeurs efpeces qui
Praxidicienne : on la regardoit comme la différent , foitpar leur forme, foit par la
Déeife qui conduifoit les deffeins à une matière dont ils font compofçs.
"bonne fin , ce qui eft renfermé dans le.
^L ’ufage le plus fréquent des aïambief
mot de Fraxidicci On lui immol oit la tête eft pour les diftillations des principes trèsdes animaux. Ménélas de retour chez luf volatils qu’on tire de plusieurs lubftances,
après l’expédition de Troye, lui érigea;., & particuliérement des végétaux. Quand
une Statue comme ayant mis fin par fon’ les principes qu’on a intention de retirer
fecours à la guerre qu’il avoit entreprife par ladiftillation n’ont point d’aétion mar
parfoninfpiration. î7. P r a x i d i c e .
quée fur les métaux, & qu’ils font fulL
A l a l c o m è d e , (N ), Myt. , pere Notará ceptibles de s’élever-à un degré de cha
ricíer de M inerve, eut dans la Grece des: leur, qui n’excede point, où qui n’excedé
montimens héroïques en confldération de qiie peu celui de l?èau bouillante, on fe
la Déeffe, & on lui rendoit les mêmes" fert d0alambics de cuivre bien étaraés dans
honneurs qu’aux Héros.
toute leur furface intérieure.
ALAM AC, ALÀM AK ouÀM AX , (N ),
Les plus commodes de ces alambics,
/Ijlr., 110m que les arabes ont donnéà una ceux qui peuvent fervir à un plus grand
étoile de la fécondé grandeur, qui eft dans nombre de diftillations, font eompofés
le pied aùftral d’Andromedev elle eft ap- des pi'ecés fyivantes ; lu premièrej, eft une
peUee-v/ dans les cartes céleftes de Bayer, éipece7de*marmite,-deftînëe à contenir,
& de* Flamftéed, ainfi que dans nos ca foit7les criiàtiéres qu’on veut foumettre à
talogues d’étoiles. (D . L. )
' la diftillatiohy foit dé l’^eau dans laquelle
ALAMANNI Louis, (N J, Hift,Lin/; Ori plonge Am-autre vaîffeau plus petite
d’une maifon illuftre de Florence , "eut & de même forme, & fait pour contenir
beaucoup de'part à la faveur de Jules de’ les matières qu’on veut diftiller au bainMedicis, depuis Pape fou&lenom de Gle- marie. Ces pièces de l’alambic fe-nom
ment V 1 1 ; mais une’ Injure ‘qu’il préten- ment en général, cucurbites, pafceJqu’au-:
doit en avoir reçuy l’ayant fait entrer dans' tire fois" elles étoient de formé alfbngécy
une confpiration contre luí, il fut con éîeyéë, fe retréciffant Beaucoup dans leur
traint de fe retirer en France, ou Fran partie fripé r î e u r e & dégénérant en une
çois I qui connoiffoit fôn mérite le com efpece de col, ce qui tes faifoit reffembler
bla de biens & d’honneurs, & l’envoya à une calebajje, ou à une deffie, dont quel
en ambaffade: vers Charles V . Il mourut ques Chymiftes leur ont auift donné le
,
L
,!
en i ffS. L e .Recueil de fes vers fut im nom.
Les cucurbites des alambics- de cuivre
primé à Lyon en
, fous ce titre : opere
Tofcme * >& comprend des Elegîes, des; n’ont'préfentement aucim rapport a cette
Elogues, un Poème de diluvio Romano ,où forme; elles font au contraire, larges,,
il décrit élégamment les inondations dit. peu profondes & évafées.-Cetténouvelle
Tibre, des Satyres auxquelles on reproche forme des cucurbites eft hifinimeiit plus
unftyle trop élevé, des Hymnes & des avantageufe, en ce qu’elle accéléré beaur
r coup les diftillations, fans qu’on foit obli-.
Epigrammes dans le goût de Martial.
A l A M A TO U , Dm., prune de riflede gé de donner plus de chaleur. La raifon
Madagafcar. G n en diítingue dé deux de cela, c’eft que la promptitude de la,..

diftillationeft toujours proportionnée! de cercfrigferant eftde contenir de Peau
celle de l’évaporation& que fiêyapora-^ fraîche, pour faciliter la condenfation des
tiofr lie îe ^imfanfc jamais-,qu’à ;la furface vapeurs- qui- circulent :dans le chapiteau ;
des corps;.plus ces corps,préfentent de fon robinet fert à vuider l’eau quand elleîurfoce, plus l’évaporation,, eft prompte eft devenue trop chaude, pour enfubfti& facile. Or la forme large & évafée des tuer de la froide.
Comme dans les alambics de cuivre le
çucurbites modernes, eft infiniment plus
propre à faire préfenter plus de furface réfrigérant & le chapiteau tiennent enfemaux corps, & fur-tout aux corps liquides ble, on pourroit.les regarder comme ne
qu’elles contiennent, que celle des cu- faifant qu’une feule piece à eux deux 3 ce
curbites anciennes qui étoient hautes & pendant il eft plus à propos de les diftiru
étroites.
t
y; ■ .gper, d’abord ¡parce qiie leurs ufages font
Là première de ces deux pieçes éft de fortdiiférensi &> en fécond lieu, parce
cuivre, pour être en état de réfifter à que le réfrigérant n’eft point eflentiel à l’a
l ’adion au feu -, la fécondé eft ordinaire lambic. Plufieurs Chymiftes, bons mani
ment d’étain, & doit être travaillée de pulateurs, regardent même fon utilité
manière qu’elle entre très - jufte dans la comme fort douteufe, fur-tout depuis
première, & qu’elles fe joignent fi bien qu’on eft dans i’ufage d’adapter un ferpenÊiifemble dans, leur partie fupérieure, tin aux alambics.
qu’il ne foit point néceiiaire de’ luter ■ Leferpentin eft un long tuyau d’éfain,
tourné en fpirale, & arrangé dans un feau
cette jointure.
^
Ï1 doit y avoir un petit tuyau ou gou de cuivre, de maniéré que fes1extrémités'
le au à la partie fupérieure de la première fupérieüre & inférieure fortent de ce feau,
piece, que l’on puilfe boucher exactement, par deux.trous, autour defquels elles font,
& par lequel on puiife auifi introduire de exactement fondées : l’extrémité fupérieu-,
l’eau , ou toute autre liquejirj à volontéi re du ferpentin reçoit ,1e bec dé Valambic,
La tcoifieme pfece de :
eft . & fon extrémité inferieure "entre dans un,
celle qu’on nomme lechapîteap^ -parce récipient qu’oniy ajufte.t QiLemplît d’eau,
qu’elle lui fert de tête:cette,piece'.af.La froide le feau; qui,contient le Lerpentin :.
forme d’une calotte, ou d’un ,çône creuse y cettç\ e,au rafraîchit &kcoridehfè parfaite
' elle eft pourvue d’une gouttière ou rigole ment bien les vapeurs qui paifent, Le
qui régné dans fou contour intérieur & principal avantage qu’a ce réfrigérant, car
inférieur i ce chapiteau eft auiïi garni dans c’en-eit un véritable, fur celui qui eft ar
fe partie, inférieure d’une, efpeçe de colefc rangé; autour du chapiteau, c’eft qu’011 a
qui doit entrer très^jufte indifféremment pbfervnqujÛ.n’eft;point iujet à retarder,
datis l’une ou dans l ’autre des deux pre ’ ou même à arrêtez la diftiüaüon comme
mières pièces., & de maniéré qu’pu foit ;Oe déïider : car oii a remarqué que cet In
difpenfé de lüter. Enfin çç chapîteaudoit convénient arrive conftâmment, quand
avoir un tuyau qu’on nomme le foc, qui il r.egne un certain degré de froid, dans le.
s’ouvre intérieurement dans la gouttière j chapiteau de, Valambic. Qn trouve dans
ce bec doit être de quinze à dix-huit pou les élémens. de pharmacie de M..Baume*
ces à l’extérieur v &. incliné rde.. maniéré une defcripfion fait exacte, & miefrgure,
■ qu’il faiTe, avec le çol â6. Valambic, un bien deifinée & bien gravée de ces alanu
angle d’environ foixante ffegrés. ■
biçs de cuivre avec leur ferpentin. ;
La quatrième pièce des alambics de cui
Les alambics -dont, on vient •de :parler
vre, ell celle qu’on nomme le réfrigérant: font d’un grand ufage pour la diftiliatiou
c’eft une efpece de feau, qui entoure tout des efprits recteurs dGs végétaux , de leurs
le chapiteau., avec lequel il eft exactement * eaux qu’on nomme dijiiüécs, de leurs hui-.
fbudé dans fou pourtour inférieur., Se. au : hs ejjmtidles.r_des cfprits ardens, Soit purs,
■ bas duquel eft ajouté un robinet L ’ufaga „foit chargés, du.principe de l’odeur des
plantes >
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plantes, & pour une infinité d’autres diihfiations de cette nature. Mais_ comme
on eft fouvent dans le cas de diftiller à
alambic des liqueurs acides oufalines, ca
pables d’attaquer les métaux, on emploie
pour ces diilillations , des alambics de
verre, qui' ne font ordinairement com
potes que de deux pièces, favoir, d’une
cucurbite & d’un chapiteau qui s’adapte
deiïus, & quon eft obligé d’y luter. Il y
a des cucurbites de verre hautes & étroi
tes , qui peuvent avoir leur utilité pour la
diitillation de certaines fubftances' trèsvolatiles*. on en fait d’autres auiîi qui font
peu profondes & évafées , 8c qui ont les
mêmes avantages que celles de métal de
même forme.
Pour éviter de luter le chapiteau avec la
cucurbite, on a imaginé de faire de ces
alambics, de verre d’une feule piece ; le
chapiteau de ces alambics qui dans ce cas
là font de cryftal, doit avoir une tubu
lure à fou fommet, qui puiife ,fe fermer
exa&ement avec un bouchon de cryftal
ufé à l’émeri. Cette tubulure eft deftinée
à introduire les matières qu’on veut foumettre à la diftillation, & à retirer les réfidus après la diitillation : ces alambics d’u
ne feule piece, quoique commodes à cer
tains égards, font cependant peu em
ployés, à caufe de leur cherté, & de la
difficulté d’y introduire & d’en retirer les
matières folides.
On fait auffi des cucurbites de terre
cuite en grais, & de terre verniiTée, qui
ont leur utilité dans plufieurs cas. V oyez,
an motDiSTiLLATiON, plufieurs o.bfervations relatives à la forme & à la matière
des alambics.
Voyez Planche de Chymie, fig. i . un
alambic de verre, compofé d’un matras
A & d’un chapiteau B. Fig. z. un alam^
hic de verre tout d’une piece, compofé
d’une cucurbite A ; d’un chapiteau tpbulé B ; C tube du chapiteau ; D bouchon
du tube. Fig. 3. un alambic de métal:
A la cucurbite ; B le col de l’alambic i C
le chapiteau 5 Dle.bec du chapiteau ; E le
réfrigérant ; F le robinet ; G le récipient,
Figure 4. alagibics au bain-Marie ? ott fç
Tome IL
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font en même tems plufieurs diftillatioits ; ;
1 petit fourneau de fer; l bain-Marie>;
771ouverture par laquelle 011 met de l’eau dans le bain-marie à mefure qu’elle s’y
confirme ; nnn chapiteaux âçsalambics^
000 récipiens. Figure 5. alambic au bain
de fable ou.de cendre; a porte du. cen
drier; h porte du foyer; c capfule de la
cucurbite ; d le fable ; e chapiteau de l’ulambic.
A l a m b i c , (N ), Afiron., partie de la
conftellation du fourneau Chymique,
placée dans la partie au finale du Ciel,
par M. de là Caille. Mémoires de HAca*
démie 17 f2. p. f8S- (D. L.)
A LA M O R T , C h ie n s , cri dé;Chaff e , on parle àinfi à un chien lorfque le
cerf eft pris.
A L A N , f. m ., en Fcnerie, c’éft un gros
chien de l’efpece des dogues.
A l a n , Géogr., ville de Perfe dans la
province d'Alan, dans le Turqueftan.
ALAND , (R ), Géogr. Mod. , illé de la
mer Baltique, entre la Suede & la Fin
lande. Elle peut avoir 30 à 40 lieues de
.circuit; &. quoiqu’elle; s’étende au-delà
le 61e degré de latitude ieptentrionale*
il eft rare qu’elle ne produife pas alfez
de grains chaque année pour nourrir fes
habitans. Elle a de plus des pâturages
abondans qui lui font foutenir un gros
commerce de beurre & de fromage, des
forêts bien entretenues dont 011 exporte
beaucoup de boiâ 8c de charbon , & des
carrières de pierres calcaires dont on tire
un grand parti. Ce n’eft que fou abor
dage qui foifc défavantageux : nombre de
rocs & de bas fonds l’environnent, &
tout autre Pilote qu’un Alandois, échoue
ordinairement fur fes côtes. Au refte,
ce n’eft que depuis 1634 qu’elle eft réu
nie à la Finlande; elle avoit avant cette
époque un Gouverneur particulier ; l’on,
croit favoir même qu’ÎL fut un tems , où
formant elle feule un Etat féparé, elle
avoit en propre des Rois ou Princes in
dépendant. Cette Iile eft du Diocèfe d’Abo. (D. G.}
:
. A LAN G U ER , ( R ) , Géog, Mod.., viL
le de Portugal dans rEftramadure. Le$ •
G
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jüaiiis fondèrent , à ..ce qu’on croît ,
cette ville, &' lui donnèrent le' nom
d’Alanker Cana , qui vent dire , tem
ple des Alains : fa pofitiou élevée feinble
fortifier cette croyance & cette dénomiiiation ; à un 'petit nombre de nations
près, Von en connaît peu, qui n’aient
cru mieux fervir la Divinité fur des lieux
5 que dans des lieux bas» Et Alan—
■* nos
-- ~ jours 1-i’p
U- pas
nac TlP
7in1ép
auer qui- de
n eft
peuplee
de plus de deux mille âmes, n’a pas moins
de cinq Eglifo Paroiiliales & de trois
Monafteres, fans compter une mailoii
de la Miféricorde& un hôpital. Au reite,
c’eft le chef lieu des domaines de la Rei
ne. (D. G.)
,
.
,
,
ALANIER, f m ., Jurijpnidence, dans
quelques anciennes coutumes eit le nom
qu’on donnoit à des gens qui formoient
Se élevoientpour lachaile des dogues ve—
nus cPEfpagne, qu’on uommoit dans
ALAP 4. , (N ), Géoa., Montagnes de
Sibérie, dans la Ruilie Afiatique; l’on
y exploite avec fuccès des mines de cui
vre très-riches. (D-G.)
ALAQÜE, f - f o. P l in t h e ou O r XET*

ALAQUECA, (R)> pierre qui fe trouve
à Balagate aux Indes, en petits fragmens
polis, auxquels on attribue 3a vertu d’ar
rêter le fang, quand ils font appliqués,
extérieurement. C’eft une pyrite. Bomare
Diction.
ALARBES, c’e ft, félon Marmol, le
nom qu’on donne aux Arabes voleurs
établis en Barbarie.
ALARC 0 N , (N ), Géogr. M od., pe
tite ville d’Efpagne , dans la partie montueufe de la nouvelle Caftiîle, fondée
depuis pîufieurs iiecles , &dans un .pays
qüe tant de diiférerts maîtres ont poifédé;
l ’on croit fans peine qu’elle a fubi bien
des révolutions; les plus* confidérables
font fa ruine totale par les M a u r e s l’an
j 173, & fon rétabliiîement par Alphonfe
I X , quelques aimées après.' (D. G.)
ALARD ou ADELARD , (N ), Hift
TjLLbm
, 5AX\j
.. i ài Amfterdam
A
rliitnc
V^X7"T^
iti.,
né
dans le *X
7 V P fieele,
Ani-oivfrl’nn
très-pfand
nombre
d’ôu-.
ft Auteur d’un très-grand
d’ourages j dont les -plus eftimés font 3 vo*

ûnui*r‘-------------- “ ' ,------»>

mes de Conférences » tirées de l’Ecriture
& des Peres fous le titre de Selecta fimu
iitudines, differtatiuncula adverfiis hœrttL
coj, de Eucharijü& facramento, de peccato
originali &c. Il mourut à Louvain en
1/4.1, & on mit fur fon tombeau cette
épitaphe qu’il avoit compofée lui-même,
& où il fait allufion à fon nom , qui eu
fa langue naturelle lignifie ,. toute la ter,
re : tota tegìt tellus, qui tellus tota vocatur,
A l ARD Lambert , ( N ) , Hiß. Litt. s.
mort en 167a, a fait quelques livres qui
11’étoient pas méprifables , comme fes delieu Àttica, Grhillides philologiea, de veterum niuficâ. Hiß orla nordalbingu Ç du
Holftein) a Carolo Magno, ad an. 16^1.
ALÂRES, f. m ., Hiß. Anc.> félon
quelques anciens Auteurs, étoient une
efpece de milice chez les Romains ; ainß
appeilée du mot Latin a/a, à caufe de
leur agilité & de leur îégéreté dans les
combats.
Quelques-uns veulent que (fait été un
peuple dePannonie: mais d’autres, avec
plus d’apparence de raifon , ne prennent
alares que pour un adje&if ou une épi
thète qu’on donnoit à la Cavalerie, par
ce qu’elle étoit toujours placée aux deux
ailes de l’armée; raifon pour laquelle on
appelloit un corps de cavalerie ala. v.
A i l e , avalerie & c.
ALAR G U ER , v. n . , terme de Mari
ne , qui lignifie s’éloigner d’une côte où fe
l’on craint d’échouer ou de demeurer af
falé; mais il ne lignifie pas avancer en
mer & prendre le large en fortant d’un
port. La chaloupe s’eft alarguée du na
vire.
ALARM E, (R) , f. f ., Art. M ilit., con
clamano ad armai cette étymologie elf
tirée d’un peu loin. Maintenant quand
on eft furpris par l’ennemi, on crie au
pluriel, Aux armes, aux armes. Autrefois
on crioit, à l’arme , à larme : c’eft delà
que le mot alarme eft formé ; du moins
l’étymologie en eft plus naturelle. Quoi
qu’il en foit, alarme eft un figliai qu’on
donne par des cris,, ou des inftrumens
de guerre, pour faire prendre les armes
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à l’arrivée imprévue de l’ennemi
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|
une aJurme , les Officiers qui font
! de garde .aux portes, doivent d’abord
¡faire fermer les barrières, & lever les
; ponts de L’avancée, jufqu’à ce qu’ils aient
|reçu ordre du Commandant de la Place
!de laiiler le paifage libre ; 8c cependant
: toutes les gardes en général doivent fe
: tenir fous les armes.
Pour les différentes troupes qui compofent la garnifon, elles doivent auffi,
dans une alarme, fe rendre promptement
à l’endroit qui leur eit déiigné, 8 c y atj
tendre les ordres du Gouverneur, obfeiÎvant de ne faire aucun mouvement de
i leur chef, fans une néceffité prenante :
; autrement ce feroit déranger la difpoiition, & par conféquent mettre le Com! mandant en danger de faire une iauife
manœuvre.
Lorfqu’ii arrive quelque défordre, les
: Officiers de garde doivent en faire aver
tir un Officier Major de la Place, lequel
eii obligé de fe rendre auffi-tôt fur les
lieux, & de le terminer fur le champ,
en châtiant indifféremment par la prifon
les bourgeois & les foldats qui ont tort :
mais en cas de crime capital, les. bour
geois font renvoyés à la Juftice des lieux,
& les militaires au Confeil de Guerre.
Si le feu prend dans quelque maifon
de la ville, fur-tout pendant la n u it, les
troupes doivent fe porter à leur rendezvous , au premier bruit du toefin. SI c’eft
pendant le jour, les Officiers qui gar
dent aux portes, en doivent auffi-tôt
faire fermer les ponts, afin que perfonne
ne puiffe entrer dans la ville, fous pré
texte de venir aider à éteindre le feu : ce
quipourroit y conduire une populace dangereufe, ou des gens fufpeéts, capables
de profiter de la confufion qui régné or
dinairement pendant ces fortes d’accidens
pour furprendre la Place.
Les Officiers Majors, conjointement
avec les Magiftrats, doivent pourvoir
par leurs foins à ce qde tons les fecours
neceifaires. foient donnés pour l’éteindre
promptement, & pour en empêcher le
progrès, enfaifantrafer les maifons voîiiaes de celle qui eft embrafée, & cela
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fans aucune confîdération. Dans ces eccalions, les pompes font d’un iî falutaire
ufage, qu’on en doit toujours avoir une
bonne provision dans les villes bien po
licées.
Le teins le plus propre pour les alar
mes eit la n u it, quoiqu’à la vérité il
ait point d’heure déterminée, puifqu’on
ne les fait guere que dans le tems où
l’on croit furprendre l’ennemi, &: le jet—
ter dans le défordre.
Les alarmes font moins fréquentes dans
les petites Places, que dans les grandes,
principalement quand ces dernieres font
habitées par un grand nombre de bour
geois , ou de gens de diverfes frétions.
Mais les alarmes qui fe font dans les Pla^
ces, font feintes ou véritables. Les fein
tes fervent à. découvrir lesperfomies mal
intentionnées, & qui font d’un fentiment
contraire à celui du Souverain.
Ces alarmes, qui viennent prefque tou
jours de dehors, 8c qui ont alfez fouyenfcdes fuites funeftes, font très-dangereu^
fes , ii l’on n’y remédie fur l’heure. Un
Gouverneur entendu fent les précautions
qu’il doit prendre dans le dedans de la
Place : il envoie des corps de garde au
delà des contrefcarpes. Si ces alarmes
font fréquentes , il change fouvent le
mot 8c le contre-mot 5 & quand il connoit que la fentïnellea pris l’épouvante,
& donné Valarme fans ralfon, il la châ
tie; ii au contraire Valarme eft véritable ,
& qu’il ait lieu de craindre une fédition, il doit s’afiurer de- tous les Etran
gers qui font dans la ville, faire mettre
des chandelles aux fenêtres, cendre des
chaînes dans les rues, & commander au
foldat & au bourgeois qu’au fon d’une
cloche qu’on leur défigne, les uns aient
à border les remparts & les parapets , 8c
les autres fe rendent dans les Places d’ar
mes & dans les rues, afin que dans le
même inftant tout foit en état de défenfe.
Outre les alarmes des Places, quand
les armées font en quartier d’hyver, un
ennemi vigilant ne manque point d’en
donner de vraies ou de fauifes aux quar
tiers toutes les fois qu’il le peut, & iÜ£
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petit aufiî fouveiiti qu’il le veut. Il n’a tendre fes ordres, & ils font exécutés
Souvent d’autres vCies que d’inquiéter les avec plus de promptitude. Il en réfulte
quartiers , de les fatiguer, en les tenant encore cet avantage, fur-toùt dans cette
toujours ainfi alertes , de les empêcher occafion ; c’eit que fi Tennemi ne vient
de fe rétablir, ou enfin de ralentir la vi point à portée' des quartiers, 8c qu’il
gilance du Commandant général fur les n’ait fait que fe montrer, dans la vûe
■ 'alarmes véritables , à force de l’avoir de les inquiéter, il ne pourra fe flatter
■ trompé par de faillies : négligence qui d’y avoir jette Valarme, & d’avoir fait
' réjailliroit bientôt fur chaque Comman refter pendant toute la nuit & tout le
dant particulier, & fu r, les troupes , à jour les troupes fur pied.
Ce filçnce qui n’empêche point qu’on
qui il enleveroit aifément du moins
ne
foit fur fes gardes*, fait que l’ennemi
quelques quartiers. Sur les précautions
qu’il y a à prendre en pareille occafion, fâché, ou rebuté de fe voir ainfi arreté
écoutons M. le Baron d’Efpagnac. dans dans fes projets, ne donnera plus de faufla fuite de fon Ejfai fur la Science de la fes alarmes : ce qui rendra aux quartiers
Guerre, Tom. IV, Ch. X X V I, Sedt VIII, leur tranquillité.
Quant à la Cavalerie, leboute-felle,
pag. 300. Un Général fage & prudent
fait prévoir les inconvéniens par l’ordre ou à cheval, ne peuvent caufer que du
qu’il met dans fes quartiers , en prenant défordre , fur-tout la nuit. Ainfi'dans ces
les précautions nécefiaires -pour les affil occafions il faut la faire monter à che
ier ; en ordonnant à f Infanterie de pren val à la v o ix ; car quelque bon'ordre
dre les armes fans bruit ; en faifant mon qu’il y ait dans les quartiers, les trom
ter à cheval fa cavalerie fans trompette, pettes d’un côté, les cris d’un autre,
afin que l’ennemi trompé par ce iilence, l’empreifement de feller les chevaux,
& croyant les troupes endormies, vien l’embarras de trouver fes armes, font
ne pour tomber deffiis. Loifqu’il les trou que les ordres font confondus, Ou du
vera fous les armes, fa furprife feule le moins mal entendus. Des quartiers dans
fera battre , ou du moins lui fera aban cette confufion peuvent être battus trèsdonner fon entreprife, & prendre le parti facilement par des troupes inférieures,
de la retraite ; ce qu’il ne fera point fans
ui ne: venoient peut-être que pour leur
être vraiment inquiété.
omier une faillie alarme, ou feulement
C’eft dans de femblables occafions que pour les recomioître.
paroit le génie d’un Général. Il ne fufEn général, le bon ordre dans les quar
fit pas de favoir affiner fes quartiers , tiers dépend de l’intelligence de celui qui
Il doit encore tourner au désavantage de y commande, de fa vigilance, & de la
l ’ennemi les manœuvres de l’ennemi mê bonne difeipline qu’il y fait obferver.
me. Celle-ci paroit très-favorable, & fi
Si les ennemis domioient fréquemment
elle réuffit r il n’y aura plus à craindre de fauifes alarmes, il ne faudroit pas être
de faufles alarmes , parce que l’ennemi moins alerte une fois que l’autre: on
fera affiné de la vigilance des troupes. doit toujours s’en méfier, ainfi que de
Cependant il- ne doit pas pourfitivre leurs careffies & de leurs préfens. On lit
trop loin fon avantage, de crainte de dans les Commentaires de Montluc, qu’en
quelque embufcade ; mais tant qu’il voit i ffp . le Marquis de Marignan, Générai
devant lu i, il doit profiter de la furprife de l’armée de l’Empereur, la veille de
de l’ennemi, 8c le charger vivement.
N oël, environ cjuatre heures après midi,
Il
eil toujours néceiTaire de faire met-envoya la moitié d’un cerf, du pain &
itre les troupes fous les arm esfan s bruit. du vin , à M. de Montluc, qui fe trouC ’eft une régie générale, que-le filence voit alors fort relferré en défendant laeil dans toutes les .occafions favorable à ville de Sienne ; 8c la nuit même il donla guerre. Le Commandant faitmicux en- ' . na l’efcalade avec toute fon armée à la
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tenant

Citadelle , & au Fort de Camiola
à la ville de Sienne. Mais le Maréchal de
Montlup fe défiant du préfent du Géné
ral Allemand, & toujours fur fes gardes,
repouJTa les ennemis dans Gette attaque,
avec perte de doo hommes tués ou
bielles. ,
Fojîe d'alarme, eft une efpace de terrein que le Quartier-Meftre général ou
Maréchal général des Logis alligne à un
régiment pour y marcher en cas d alarme.
Fojîe dalarme dans une garilifon, eft
le lieu où chaque régiment a ordre de
venir fe rendre dans des occafions ordi
naires.
Fieces d alarmes ,* c’eft ordinairement
quelques pièces de canon placées à la
tète du camp, & qui font t'oûjours prê
tes à être tirées au premier commande
ment , foit pour donner Valarme aux
troupes, ou les^rappeller du fourrage en
cas que l’ennemi fe mette en devoir d’a
vancer pour attaquer l’armée.
A L A S T O R , c’eft félon Claudien, un
des quatre chevaux qui tiroient le char
de Pluton lorfqu’il enleva Proferpine. Le
même Poète nous apprend que les trois
autres s’appelloient Orphneus, JEthon 8c
Nycteus, noms qui marquent tous quel
que chofe de fombre & de funefte.
A L A T A M H A , ( N ) , Géop.Mod.,
grande riviere de PAmérique feptentrionale ; elle a fa fource aux monts Aliganlens, & prenant fon cours par le fudeft à travers la Géorgie, elle va tomber
dans la mer du N ord, au deffous deFréderica. (D. G.)
ALATERN E, ( R ) , en latin Alaternus,
Bot. , arbriifeau que Pon confond impro
prement avec le Filarîa, à qui en effet il
reifemble aifes pour fon p ort, mais dont
il eft aifé à diftinguer par fes feuilles pofées alternativement fur les branches,
au lieu qu’elles font oppofées dans le filaria. Ces deux plantes ont les feuilles
fermes, rondes, ovales ou allongées, fui-:
vant les différentes èfpeces : Palaterne a
déplus des ftipules, efpeces de petites
feuilles très-petites & très-pointues, qui'

tombent après un certain tems, enforte
qu’on n’en apperqoit que fur les jeunet
branches. Il différé encore du filaria par
les parties de la fruâification.
Ces parties à^Valaterne ont beaucotip
de rapport avec celles du Nerprun. G’eft
pourquoi M. Linnæus a mis Valaterne
dans le genre des Rhamnus. Il eft de la
. grandeur du Troëfne.
h 7alaterne porte des fleurs mâles , 8c
des fleurs femelles, fur différens pieds
dans quelques efpeces : en d’autres, les
deux fexes fe trouvent fur le même In
dividu. Les unes & les autres font raffemblées en petites grappes odorantes &
blanches. Les fleurs mâles ont un cali
ce d’une feule piece, en entonnoir, dé
coupé ordinairement en cinq par les bords.
Aux échancrures de ce calice tiennent:
cinq pétales , qu’on ne découvre aifément
qu’avec la loupe ; fouvent même n’en
apperçoit-on qu’un ou deux: c’eft pour
quoi M. Tournefort a cru que cette plante
n’en avoit abfolument aucun. Du pédi
cule de chaque pétale fort une étamine,
terminée par un fommet arrondi. Les
fleurs femelles reffemblent beaucoup aux
fleurs mâles : mais elles n’ont pas d’éta
mines ; & au fond du calice eft l’embryon,
d’où s’élèvent trois ftyles furmontés par
des ftigmates arrondis. Cet embryon de
vient enfuite une baie m olle, qui con
tient trois femences arrondies, & bom
bées feulement fur un de leurs côtés.
Ces baies font fujettes à être pillées par
les oifeaux, qui ne leur donnent pas le
tems de mûrir.
Il y a des alaternes à grandes feuilles ,
à petites feuilles ; & de panachés-, jau
nes ou blancs, qu’on nomme dorés, ou
argentés.
O n en fait des hayes, 8c ils font de
très-jolis buiifons, dans les plates-ban
des' des parterres. O11 en met auflî en
paliffades, où ils produifent un effet agréa
ble par leurs feuilles brillantes , qui fùbfiftent pendant l’hyver. Il eft à propos
d’en mettre dans les bofquets de cette
faifon. Au refte ils fupportent difficile
ment le grand froid, s’ils font dans une
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bonne terre: mais dans un' terreinTec,
graveleux, ou de fable, il n’y a que le
froid Le plus rigoureux qui les dépouillé ;
les branches ne périment point, elles re
pouffent de nouvelles feuilles au printems. Il faut couvrir fes racines de ^li
tière , pour les garantir des fortes gelees.
Les paliffades ftalaterne ont des inconvéniens. Cet arbriffeau donne quantité
de branches très-fouples, que le vent 11’a
pas de peine à déranger. Il faut le tondre
au moins trois fois par an 5 ce qui eil
coûteux, & gâte les allées. Enhyver , il
çft fujet à caffer fous le poids de la nei
ge ; on prévient cet accident en tenant
les buiffons bas.
(daterne de Montpellier, dont les feuil
les font un peu longues & étroites, d’ail
leurs plus profondément dentelées que
celles des autres efpeces , forme un trèsbeau buiffon par fes branches qui fe foutiennent mieux que les autres ; & il ré-,
iiile adez bien au froid dans les climats
de Paris & de Londres.
O11 peut élever les alaternes, en fe
rmait la graine, qu’il faut toujours tirer
des pays Méridionaux, tels que le Lan
guedoc , la Provence, l’Italie, l’Efpagne,
&c. On la feme dans des terrines où il
y a un tiertfsçle terreau, & le refie de
terre de potager ; & 011 les enterre dans
des couches chaudes. La graine efl quel
quefois une année entière fans lever.
On multiplie encore ces arbuiles par
les marcottes, que l’on couche en au
tomne, pour les trouver bien enracinés'
au bout d’un an, qu’on les tranfplante.
Si on les met d’abord dans une pépiniè
re, il 11c faut pas les y lailïër plus d’un
un ou deux: car ils y étendroient trop
leurs racines.
O n peut greffer les (daternés, par ap
proche, les uns fur les autres.
Le bois àlalateme reflemble affez à ce
lui du chêne verd : 011 peut en faire de
jolis ouvrages d’ébénifterie.
ALATERNOÏDES, (N ), 5 of., quel
ques Auteurs ont donné ce nom à des
plantes de genre différent ; à la Brmjere
(lu Cap, a la Cajjlne floridanorum, à un.'
femothus, (D.)

ALATR Ï , Géog. , ancienne ville d’L
talie, dans la campagne de Rome. Long,
50. f8. lot. 41. 44.
A L A T Y R , ( N ), Géog. Mod. , ville
8c territoire de la Rutile Afiatique, fur
la riviere Sura, dans le Gouvernement
de Cafan. (D. G.)
ALAVA ou A LA B A , ( R ) , Géog. Mod. 9
Canton d’Efpagne dans la Province de
Guipuzcoa : il peut avoir fix à fept lieues
de long, fur cinq à fix de large ; & quoi
que très-montueux, il efl fertile en feigle, en orge, en fruits de plufieurs for
tes , & même en vins ; mais fon meil
leur produit fe tire du fer & de l’acier
que fes mines fourniffent, & des armes
& uftenfilles de ces métaux que l’on fa
brique fur les lieux mêmes. Il y a cinq
villes dans ce petit pays, 8c Vittoria en
eft la capitale. (D .G .)
A la v a Diego Efquivel dé, (N ), Hifi.
Litt. , célébré Evêque Efpagnol du X V Ie
flecle: fon ouvrage intitulé de Conciliis
univerfalibus efl plein de bonnes vues de
réformation qui n’ont pas été fuivies.
L ’Auteur avoit aiïifté au Concile de Tren
te ; il propofa dans une congrégation
générale des Evêques, de lire publique
ment les bulles du Pape, concernant les:
pouvoirs qu’il domioit aux Légats. Mais
le Cardinal de Sainte-Croix fit tomber,
îa prop.ofitioii, parce que la bulle du Pon
tife accordée à fes Légats ôtoit réelle
ment toute autorité au Concile, ce qui
fit que chaque Légat tint fa bulle fecrete. Lorfqu’on débattit la queition de la
pluralité des bénéfices, Alava gropofa.de
défendre l’union de deux bénéfices, en
un même fujet; mais les autres Evêques,
& fur-tout ceux d’Italie, ne goûtèrent
point cette réforme , 8c la rejetterait
hautement d’un confentement unanime.
AL AU T ou A L T , Géogr., riviere de
la Turquie en Europe ; elle fort des mon
tagnes qui féparent la Moldavie de la
Tranfylvanie, & fe jette dans le .Da
nube.
A-L’AU TRE terme de Marine ? ce
mot eil prononcé à haute voix par l’é
quipage qui eft de quart, lorfqu’onfon-
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ne la cloche, pour marquer le nombre
des horloges du quart ; & cela fait con
naître qu’ils veillent & qu’ils entendent
bien les coups de la cloche, v. Q u a r t .
A L A Z E L , ALAAZEL ou ALHAISETH , (N) Aftron., nom que les Ara
bes ont donné à la belle étoile que nous
appelions Yépi de la Vierge. (D.
ALBA 3 f. £ s Commerce, petite monnoie d’Allemagne, en François demi-piece} elle vaut huit fenins du pays, & le
.fenin vaut deux deniers s ainii Yalba vaut
feize deniers de France, v. D e n ie r .
ALBAN , S., Géogr., petite ville de
France dans le bas Languedoc, Diocèfe
de Mende.
A l b a n , S. ou S. A l b a n s , ( N ) ,
Géogr. Mod., ville d’Angleterre fur la
riviere de Coin, dans la belle Province
d’Hertford. Ellen’eft ni bien grande, ni
bien peuplée; & ion commerce, adorti
à la nature & aux produirons defon fol,
n’eft guere que de bétail & de denrées.
Cependant elle jouit de plufieurs droits
municipaux coniidérables : elle a fa pro
pre Jurifdi&ion Eccléfiaftique & C ivile,
& elle envoie deux députés au Parlement
de la Grande Bretagne. Son nom mo
derne lui vient de S. Albain, Patron de
f Abbaye qu’elle avoit autrefois, & dont
le Temple n’eft plus aujourd’hui qu’une
iimple Èglife de ParoifTe. Cette ville au
reite étoit le Verulamium des anciens
Romains : l’on trouve fous fes murs, de
tems en tems, des médailles de la plus
haute antiquité ; il en eft même que Pon
croit avoir été frappées avant la première
invaiion de Jules Céfar : mais c’eft une
opinion de laquelle il fera permis de s’é
carter , tant que l’on ne faura pas mieux
qu’on le fait à préfent, l'état des Arts
en Albion, & l’hiitoire de fes habitans
avant cette époque. Ce qu’il y a de plus
certain, c’eil qu’elle eft immortalifée
dans les annales de l’efprit humain, par
le titre qu’en a porté le Chancelier Ba
con. Long. 17. if. lot. f 1. 40. (D. G.)
ALB ANI Jean Jerôme , ( N ) , Hiß.
Litt.y fils du Comte Albani, naquit à Ber-

diftinriion au fervice de la République
de Venife, il fut revêtu de la principale
Magiftrature de Bergamo. Pie V le fit
Cardinal en 1570 , fous le titre de S.
Jean devant la Porte Latine. Albani s’ao.
quit une fi grande eftime dans le Sacré
College, qu’après la mort de Grégoire
X I I I , il eût pu être élevé fur le Siégé
Pontifical, fi 1’011 n’eut appréhendé de
voir régner avec lui les enfans qu’il avoiù
eu d’un mariage contrarié avant fa pro
motion au Cardinalat. II mourut en 1 f 91,
âgé de 87 ans, & laiifa plufieurs ouvra
ges , un fur Y Immunité des Eglifes , mi
autre fur le pouvoir du Pape & du Con
cile , un troiflenie fur la Donation de
Confiantin, & un dernier, des Cardinaux*
A LB A N IE , Gcog., province de la Tur
quie Européenne fizr le golphede Veni
fe. Long. 36. 18-39* 40. lot. 39-43. 3°A l b a n i ë , Géogr. Ane., c’étoit une
Province d’Afie fituée iur la mer Cafpienne. Elle avoit cette nier à l’orient, l’Ibérie à l’occident, & l’Atropatie au midi*
O n prétend que la Géorgie orientale ou
le Gurgiftan eft l’ancienne Albanie Asia
tique.
A l b a n i e , ( R ) , Géogr. M od., Pro
vince de la Grece. Elle eft bornée au
feptentrion par la Dalmarie & par la Bofn ie, à l’orient par la Macédoine & par
la Thelfalie, & au midi par la Livadie.
L ’ancienne Epire & l’Illyrie de Grece,
font, comme on le voit, comprifesau
jourd’hui fous le nom d'Albanie. Plufieurs
rivières arrofent ce pays, le Delirili entr’autres qui fous le nom d’Acheron ,
couloit jadis aux enfers, par la plume
des Poètes. L ’on y trouve auifi divers
lacs, dont celui de Scutari eft le princi
pal, & diverfes montagnes , dont les
Àcroceraunieimes, ou monts de la Chi
mere, font auifi les plus remarquables.
Il croît de bon vin dans YAlbanie, & de
bons fruits : les premiers, abricots que
l ’on ait eus à Rome en venoient, on les
appella mala Epirotica. Un autre nòni
moderne que porte cette Province eft ce
lui d’Am aut, & ce n’eft même que fouis
que les
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Conflantinople & dans lerefte de la-Tur
quie, où ils paifent pour de bons foldats.
Les Àlbanois font fort habiles dans fart
du nivellement: les marques frappantes
en exiftent dans les communications qu'ils
ont fu établir entre les divers lacs de leur
pays j & leur fuccès à cet égard doit
fùrprendre d'autant plus , qu’en vain
chercheroit-on chez eux des Géomètres
en titre, ou feulement des inftrumens
de mathématiques ï en vain y chercheroit-on même toute autre feience que
celle de la Religion Grecque dont ils font
profeflion. Ces peuples-là 11e s'étudient
qu'au culte de Dieu fous les aufpices de
S. Nicolas, à la pratique de la mer où
ils exercent la piraterie, & à la conduite
des eaux où ils réuiliilent fort bien.
(d ; go
A l b a n ie , (R ), Géog.Mod.,âl&à8ï
de la province de Perth , enEcoffe, vers
le nord-oueft, avec titre de Duché, On
l'appelle aulfi Braidabbin, & fous ce nom
ce n’eft qu’un Comté ; c’eft un pays montueux & ftérile, placé au milieu du royau
me b il -en eft regardé comme la partie
la plus élevée. Il a des pâturages pxcelr
Jens pour les. brebis, & ,on fait grand cas
des laines qu'on en exporte, (D, G,)
A lban ie , ( N ) Géog. M o i., ville de
l ’Amérique fep'tentrionale dans la nou
velle Yorek. On la dit aflez bien bâtie
^relativement an pays.. C’eft dans fes murs
que confèrent ordinairement les chefs des
cinq nations Iroquoifes , & les Gouver
neurs des Colonies Angloifes, Long.^og.
Lf- ht. 42. go, (D. G.)
A l b a n ie , (N ), Géog. M o l., forteî'ede d'Amérique au fud-oueft de la baye
d'Hudfon, Long. 294fl* Elle appar
tient aux Anglois. (D .G .j
ALBANIN ou BALBANIN, f. m.,
peuple qui, félon M, d’Herbelot, if a au
cune demeure fixe, fubfifte de fes courfes fur la Nubie 8c l'Abyiiinie, 4 une
Langue qui n'eft ni l'Arabe , ni leCophte* n i l’Abyifin , 8c fe prétend defeendu
des anciens Grec? qui ont pojTédé l’Er
gy-pte depuis Alexandre.
: ALBANO ? (R ), Gcogr. M o i., ville.
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d'Italie fur le lac de même nota, dans
la campagne dé Rome. Elle eft à quin
ze milles de Rom e, au fud-eft. L'on
trouve admirable par fon élévation,
par fon couvert, & par la falubrité
de l'air qu'011 y refpire, l'allée qui fait
la .communication ôéAlbarw avec Cafi
tel - Gandolpho : cette allée régné fur
le bord du la c , & le Pape s'y prome
né fouvent. L'on fait cas aum du viii
8CAlbano plus que d'aucun autre du pqys.
Cette ville eft petite , mais joliment bâ
tie : on la croit, fondée dès le tems de
Néron, &proche des ruines de l'ancien
ne Albe-la-longfie,. Elle eft le liege de
l'un des fix Cardinaux Evêques, & la
réfidence en été de plusieurs nobles Ro
mains, qui dès le Pontificat d’Urbain
:VIII, fur-tout l'ont remplie de leurs
maifons de Campagne qu'ils appellent
ÿille . Long. 30. i f . lat. 41. 43. (D.G,)
. .A lban o , Géog,, ville dans la Bafilicate au royaume de Naples.
. ALBA N O IS, adj. pris fubft., Théol.,
hérétiques qui troublèrent dans le VIIe
iîecle la paix de l'Eglife. Us renouvellcrent. la plûpart des erreurs des Mani-chéens & des autres hérétiques qui avoient
vécu depuis plus de trois cens ans. Leur
première rêverie coniiftoit à établir, deux
principes, l’un bon , pere de Jefus-Chrift,
auteur du bien & du nouveau Teftament j
,& l'autrç mauvais, auteur de l’ancien
Tcftament, qu’ils rejettoient en s'inferivant en faux contre tout ce qu'Abraham
8c Moïfe ont pu dire. Us ajoûtoient que
le monde eft de toute éternité, que le
Fils de Dieu avoit apporté un corps du
-ciel; que les Sacremens , à la réfervedu
„Baptême, font des fùpérftitions inutiles
que l'homme a la puifiance de domierle
Saint-Efprit 5 que l’Eglife n'a point le pou
voir d'excommunier, & que l’enfer eft
un conte fait à plaifîr, Prateolé Gautier
dans fa Chron.
ALBAN OISE, adj, f. c’,eft, parmiles
; fleuriftes, une anémone qui feroit toute
blanche,; fans un peu- d'incarnat qu’elle
.a au fond de fes grandes feuilles & de
la pluehe,
ALBANO-
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A LB A N O P O LI, Gc'og., ville de -Ia
Turquie Européenne dans l’Albanie.Long*
38. 4. lat. fi. 48*
,
ALBAN S, Géogr., ville d’Angleterre*
Long. 17. ïo . Zaf. f i . 40.
ALBARAZIN , (R) , <7% ., ville d’Efpagne au Royaume d’Arragon, fur le
Guadalabiar. Long. 16. 12, lat. 40. 32.
Elle a un Evêque, fuf&agant de Sarragofle , & dont les revenus fe montent
à fix mille ducats. Elle a aulfi des for
tifications à l’antique. Ses laines paifeiit
pour les plus belles del’Arragon. (D .G.)ALBASTRE, onprononce PS, ^¿¿ALABA.STRA, f. f i, ancienne ville d’Egypte
jdu côté de l’Arabie & dans la partie
orientale de ce royaume. Les habltans
font appelles dans S. Epiphane, Alabaf1trides.
! A l b a s t r e , ( R ) , £ m.-, Hiß. Nat.,
Alabaftrum. Les Naturalises ne font point
d’accord fur la vraie nature de la pierre
qui doit porter le nom à?albâtre > car il
y en a qui donnent ce nom à des pierres
[de nature abfolument calcaire, tandis que
¡d’autres le domient à des pierres de 11a:ture gypieufe. M. Pott eft .de ces .der
niers; iL n’admet point d'albâtre calcaire ;
il s’élève avec force dans fa Lithogéog\nofie contre MM. Liimæus, König, ËruokImann, .& plufîeurs autres Savans, fur
!ce qu’ils mettent Palbâtre dans l’article
'des marbrçs & des pierres, calcaires. .
On ne peut douter que la pierre que
M. Pott nomme albâtre, & qu’il a exa
minée. cbymiquement, ne foit effeétive¡ment de nature gypfeufe; fes expérienices le démontrent avec évidence mais
:d’un autre côté, il ne paroît pas moins
|certain s qu’on a donné très - ancienne^
ment le nom d'albâtre à des pierres de
nature décidément calcaire : la plupart
des vafes & des buftes antique?, que tout
le monde s’eil accordé à qualifier d'albâ*
tre, font dç cette efpeoe ; les fragmens
de ces ouvrages fe diifolvent dans Pefprit de nitre promptement, en entier &
avec une grande, eftervefcençe ; & fi on
les expofe an grand feu, ils fe conyeiv
tiiïejit eu une très-bonue chaux* ,
Tome IL
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La vérité eft que les fcnlpteurs & au
tres artilles , qui travaillent \e marbre
Valbâtre, paroilfent avoir donné indiftinélement le nom d’albâtre à des pierres
qui 11e fe reffemblent que par des appa
rences extérieures , c’elLà-dire, à celles
q u i, aux autres qualités extérieures du.
marbre, joignent une apparence plus cryf-,
talline & plus tranfparente ; çe qui leur
a fait confondre fous le même nom des
pierres dénaturé très-différente; &-qu®dans celles, qu’on trouve défignées fous
ce nom , il y en a de vraiment calcaires,
& d’autres qui font purement gypfeufes*
Ainfi fi l’on veut nommer les pierres d’a-,
près leurs apparences extérieures , où
doit, pour ne pas confondre deux fubfitances totalement différentes, admettre
deux fortes d'albâtres, l’une calcaire,
dont font faits, la plupart des vafes & des
buftes qu’on nomme & albâtre, Çc l’ autre
gypfeufe, dont 011 trouve auiïi quelques
ouvrages de fculpture, qui eft celle qiie
M. Pott a examinée , & à laquelle il vpudroit qu’on ailignât exclufiveulent le nom
d'albâtre,
f
Au moyen de ces éelairçÜTemens , les
Chymiftea & les Naturaliftes font maîtres
de prendre tel parti qu’ils voudront fur
.cet objet ; on les entendra toujours quand
ils dé ligneront de cette maniéré les fubf*
tances dont ils voudront parler.
. Celapofé, l’eipece de pierre qu’on peut
nommer albâtre calcaire, a effentiellernent toutes les propriétés des pierres cal
caires ; c’eft .pourquoi, il faut conlîilter
fur cet objet les articles P ierre c a l 
c a ir e & C h a u x . On obfervera feule
ment ic i, qu’il paroît démontré, comme
l’a avancé M- d’Aubenton, que les dif
férences qu’on peut obferver entre Yal
bâtre calçaire & le marbre, ne viennent
que de la différente maniéré dont ces
deux fubftances font formées , le mar
bre étant ¿’ancienne formation & le pro
duit d’un dépôt de parties de terre cal
caire,. accumulées les unes fur les autrespar bancs & en très-grandes maifes, tan
dis que Yalbâtre calcaire eft, formé aulll
de parties, de cette terre, mais par voie
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de filtration & en ftalaétites , dont on
trouve tous les jours des malTes aütz
confrdérables pour en faire des vafes, des
buftcs, & même des ftatues. Cette dif
férence dans la formation de ces deux
matières, fuffït, pour expliquer la plus
grande tranfparence de Valbâtre calcaire :
en effet, fi Ton prend un morceau bien
décidé de fialadite calcaire , qu'on lé
taille & qu'on le police 5 on ne pourra
y appercevoir aucune différence d'avec
les ouvrages Valhâtre calcaire.
A l'égard de l'efpece de pierre qu'on
peut nommer albâtre gypfeux, il ne man
que en effet, à cette matière, aucune des
propriétés des pierres gypfeufes ; c'eft
. pourquoi il faut conf’ulter fur cet objet
vies articles G yps & P l â t r e .
; ■ U albâtre étant calculé & appliqué avec
' de la poix ou de la réfine, amollit & réfout les tumeurs skirreufes, appaife les
douleurs de l'eflomac , & raffermit les
dents & les gencives, félon Diofcoride.
ALBATEGNIUS, ( N ) , H ijh L itt.,
A ftronome célébré qui vivoit à Batan en
Méfopotamie, vers l'an 9x2- Il fit des
obfervations à Racah ou Araéïe, ville de
Chaldée, que quelques auteurs appellent
ville de Syrie, ou de Méfopotamie ; il
fit auifi des observations à Antioche»
Ayant apperçu que les tables de Ptoloniée étoient imparfaites, il en dreffa de
nouvelles, qui ont été employées longtemscomme les meilleures parmi les Ara
bes : elles étoient calculées pour le mé
ridien d'Araéte, ou Racah. Il compofa
en Arabe un ouvrage qui a pour titre de
fdérida Stdlamm, & qui renferme pres
que toute l'aÎlronomie,'d'après les obfervations de Ptolomée & les fiemies. Ce
livre traduit en mauvais latin par Platon
d eT ibu r, parut à Nuremberg en 1 ^ 7 ,
avec des additions & des démonftrations
de Regiomontamis , & fiat réimprimé à
Bologne en 1645% avec les notes de Regio mon tan us. M» Halley a relevé beau
coup de.fautes; dans ces éditions, Philo f trarrf 1695»
204. Voyex au fujefc
¿*Alèateÿmmy Voifius de Sc. Mat. Genebrard,
Càromea HL D'Hexhclot , p,

19? au mot Batan 8c Ahulpharage ,, p,
191. (D.L.)
ALBATROSS, albatoca maxime oifeau
aquatique du cap de Bonne-Eijaérance»
c'efl un des plus grands olfeaux de ce
genre: il a le corps fort gros & les ailes
très-longues lorfqu’elles {ont étendues \
il y a près de dix pieds de diftance en
tre [’extrémité de l’une des ailes & celle
de l'autre. Le premier os de l'aile eft
aulli long que le corps de l'oifeau. Le
bec eft d'une couleur jaunâtre terne ; il
a environ fax pouces de longueur dans
l'oifeau fur lequel cette defeription a été
faite: car les oifeaux de cette eipece 11e
font pas tous de la même grandeur , il
y en a de beaucoup plus petits que ce
lui dont il s'agit. Les narines font fort
apparentes 5 le ' bec eft un peu reiïerré
par les côtés à l'extrémité qui tient à la
tète, & il eft encore plus étroit à l'au
tre extrémité qui eft terminée par une
pointe crochue. Le fommet delà tète eft
d'un brun clair & cendré le relie de la
tète, le cou, la poitrine, le ventre1, les
cuiifes, le deffdus do la queue, & la face
interne des ailes, font de couleur blan
che. Le derrière du cou, les côtés du
corps, font traverfés par des lignes de
couleur obfcure fur un fond blanc. Le
dos eft d'un brun fale parfemé dé peti
tes lignes 8c de quelques taches noires
ou de couleur plombée* Le croupion eft
d’un brun clair ; la queue d’une couleur
bleuâtre tirant fur le noir. Les ailes font
de la même couleur que la queue, à l'ex
ception des grandes plumes qui font prefque tout-à-fait noires. Les bords fupérieurs des ailes font blancs ; les jambes
& les pieds font de couleur de chair» Il
n’a que trois doigts qui font tous diri
gés en avant & joints enfemble par une
membrane : il y a aufïi une portion de
membrane fur les côtés extérieurs du
doigt interne & de l'externe»
Les albatrofi font en grand nombre
au cap dé Bonne-Efpérance» Albin les
confond avec d’autres oifeaux que l’on
appelle dans les Indes Oriental es vaijjeatue
deguerre, Edwards prétend qu'il fetrom-
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pCi parce qu’au rapport des voyageurs,
]es yaiffeaux de -guerre font des oifeaux
beaucoup plus petits' que les albatrofs.
* VAlbatrofs^éleve fort haut dans l’air,
& vit de poiffons volans. Hiß nat. desoi
fcaux, par Georges Edwards. ü iseau
J ALBAZARIN ou ALBARAZIN, f. m.,
forte de laine d’Efpagne. y. L a i n e .
ALBAZIN, G é o g r ville de la gran
de Tartarie. Long. tzz. lat. 34.
ALBE ou A LB E TTE, petit poiffon de
riviere, mieux connu fous le nom d’aIktu . v blette
A lbe , Géogr., ville d’Italie dans le
Montferrat, fur la rive droite du Tanaro. Long. 2$. 40. lat. 44. 36.
ALBE, ( N ) , Géogr. , Mod. Les Nor
végiens , parvenus au Grönland dans
fonziemè fîeclé, y bâtirent dans le dou
zième une bourgade de ce nom. (D.G.)
ALBEGALA, (N ), A flr o n 110m que les
Auteurs arabes donnent à la belle étoile
de la Lyre. (D .L .)
ALBE-JULIE ou W EISSEM BOUIvG,
(R) , Géogr.,Mod. , *ville de Traniy lvaiiie fur la rivière de Maros. Long. 42. lat.
4$. 30. Elle eft forte & bien bâtie. Un
Evêque y réilde: les Jéfixites y ont un
College. Ses environs font beaux & fer
tiles : ce n’eft à la ronde que champafemés de grains, & que côteaux plantés
de vignes. L ’on fait d’ailleurs qu’en gé
néral l’air de Traniÿlvarde cil tempéré.
Albe-Julie fe nomme, aujourd’hui Carisbourg, Alha Çaroîina, à l’honneur de'l’Em
pereur Charles fon reftaurateur, comme
on la nommoit autrefois Alba Julia, à
l’honneur de Julia Augufta , mere de
l’Empereur Marc Aurele fon fondateur*
(D.GA
J
ALBE-LONGUE, Géogr , ancienne
ville d’Italie 5 on en attribue - la fonda
tion à Afcagne fils d’Enée , environ iio ô
ans avant J. C.
ALBE-R O Y A L E ou S T U L - W E IS SEMBOURG , (R ), Géogr., ville de la
baife Hongrie fui lé Raùfiza. C’ eft la Câpitale d’un Comté de même nom. Envirôn. j|ee de marais, & munie de remparts., ràfés
1an 1703. elle-.étoit jadis- une Place très-

.
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forte. Elle étoit de même une ville très*
confidérable, dans les tems où la Hongrie avoit fes Rois particuliers. C ’étoit
dans fes murs qu’ils montoient fur .le
trône, &.que d’ordinaire ils en défcendoient. Tous alloient s’y faire courons
ner, & la plupart s’y faifoient inhumer.
Diftinguéepar cetanden éclat, elle n’en
a pas été plus heureufe dans la fuite.
Elle s’eft vue pendant près de deux fiecles:, dès Tan 1490. à l’an 168g. tantôt
la proie des T u rcs, & tantôt celle desAllemands ; ceux-ci Font enfin gardée,
mais elle eft fort délabrée. Long. 36. lot*
47 > ( D . G . )
AL-BELKAA ou AL-BALKAA, (N ) ,
Géogr. M od., dlftriét d’Aiie, dans l’A
rabie Pétrée, à une journée de Jéricho,
vers l’Orient. G’eft un pays montueux,
qu’habitoient les Moabites & les Enfani
d’Ammon, & que traverfent aujourd’hui
les Caravanes qui vont de Damas à la,
Mecque. (D. G.)
ALBENGUE ou ALBENGUA, ( R ) ,
Géogr., ville d’Italie dails Fétat de Genes. Elle n’eft plus ce qu’elle étoit au
trefois., Port de mer & Place forte. Sey
environs bien cultivés & plantés d’oli
viers , produifent beaucoup d’huile &
beaucoup de, chanvre. C’eft peut-être à
l’abondance de cette derniere produ&ion.
qu’il faut attribuer' le mauvais air dont
011 s’y plaint. L’on a vu à-l’article d’A g n a n ô , l’effet pareil d’une c'àüfe femblable. Long. 23. 4%. lat. 44.4. (D. G.)
ALBER G A IN É, zoophyte, auiîi appellée albergame. v. A lbe RGAIÆE.
ALBERGINE ou ALBERGAENET. v.
M elongene.
ALBER GA ME de mer, {R),f. m ., malum.
infarmm -marimim, zoophyte que Ronde
let a ainfi nommé à caufe de ià rêffembîance avec Fefpece de pommes d’amour
longues , auxquelles on a donné le nom
à"ali ergaine à Montpellier. O n voit fur
Yalbergame des apparences de feuilles ou
de plumes. C’eft en quoi ce zoophytè
différé de la grappe de mer: il y a auflï
, quelque différence dans leur pédicule. *»«
G rappe de mcr$ Z o o p h y t e .
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Le Chev. Linné nomme ce zoôphyte dre de Grégoire X . , il vint à Cologne
■ cdcyonium ftirpc canota camofa rufifcente... ' où faifant un jour fa leçon publique j la
Il eft de couleur rougeâtre ou brune, & mémoire lui manqua tout d’un coup ; ce
a cinq ou fix pouces de longueur fur un qu’il regarda comme un ligne de fà mort
prochaine. Il prit donc congé de fes
pouce d’épailfeur. Voyez Tranf.phih
difciples, & ne fongea plus qu’à fe pré
' Fl. 2i, (D.)
ALBERGE, (R ), pèche dont M. de parer à la mort, qui l’enleva Fan 1280,
la Quintinie diitingue trois .fortes ou va âgé de 77 ans. Jamais Auteur n’a tant
riétés. La jaune en dehors St en dedans écrit que celui dont nous parlons ÿ on a
eft d’une groifeur médiocre, aifez colo donné en r<5yi à Lyon une édition de
rée, un peu plus longue que rondes &. fes Ouvrages en 21 vol. in-folio. On a
d’un goût exquis lorfqu’on la laide mû attribué à ce favant Religieux plu fleurs
rir parfaitement. Elle mûrit de bonne, mauvais ouvrages qui ne font pas delui >
heure au mois d’Août. Son arbre ne don tel que celui qui eft intitulé de naturâ
ne que de petites fleurs. La rouge eft rerum, où 1A uteur traite des Sages-Fem
* plus applatie. Sa chair eft blanche, mais mes, un autre, deficretis muherum, qui
moins bonne que la précédente au gré convient encore moins à un hommes dû
de quelques connoifleurs. D ’autres difent fon état.
ALBERTD U RE, C N ) , Hifl. Litt^
1 néanmoins que fa petitefle eft le feul dé
faut qu’on puifle lui reprocher. Elle a Peintre & Graveur célébré du X V e fieun goût vineux & relevé, il on la laiffe ele , naquit à Nuremberg, avec un génie
bien mûrir : linon, elle a la chair dure, capable d’embraller tous les arts. Il excomme toutes les autres pèches : mais, celloit dans PArchitecture & la Sculptu
conftamment elle demande plus de ma re, & favoit très - bien les Mathémati
turité qu’elles. Elle n’eft pas plus grolfe ques. Les premiers Ouvrages qu’il proque la pèche de Troyes,. à qui elle ref* duiflt en Peinture, furent recherchés avec'
femble affez, hors, qu’elle a plus de cou avidité St lui acquirent un grand, nom.
leur- La violette, dont le dedans eftd’un. O11 y admiroit une grande élévation de
rouge brun violet, eft plus petite, moins génie, une exécution mâle, & beaucoup
, .bonne ; & à caufe de cela , plus rare que de correétion. O n lu i: reproche de pé
les deux autres, ; .
cher contre le coftume, de n’avoir pas
ALBERGO TTI d’Arezzo, ( N ), H fl. mis alfez de nobleife dans fes exprefHons»
: Litt. , & ALBERIC de Bergame en Italie , & de grâce dans fes maniérés. Ce Pein
furent l’un & l’autre de très-favans Ju- tre avoit écrit fur la Géométrie, laPerrifccmfultes du X IV e fiecle qui ont com- fpeétive, les Fortifications &les propor
pofé des Ouvrages, le premier fur le tions des figures humaines.
Digefte
le Code , & le fécond fur le
ALBERTÈT , (N ) ÿHifl. U n ., Poète
V Ie Livre des Dccretales & fur les Pan- provençal , qui florifloit fur la fin du
dettes.
r
X IIIe fiecle, étoit né à Sifteron. Il aiALBERNUS , efpecc de camelot ou moit les Belles-Lettres, étoit très-galant,
bouracan, qui vient du Levant par la & choifit pout l’objet de là paiËon la
voie de Marfeille.
Marquîie de Malefpine. Il fit à fa louan
■ ALBERT, (N ), H fl. Litt., furnommé ge plufleürs pièces de poéfîe, qui plu
le grand, naquit à Lawingen fur le Da- . rent tant à cette Dame, qu’elle lui en
- nube-, au commencement du X IIIe fîe- .marqua fa recomioiifance; par des précle, d ’une famille illuftre. ,11 fut élevé fens de chevaux, de bijoux St d’argent.
avec foin , & étant entré !chez les Do mi- Cependant, comme elle: s’apperent que les
1 rdcaius ÿ il enfeigna à Paris avec beau affiduités à'Albertet fâftoienttortà fa ré
coup. de- fuceès pendant trois ans. Après putation, elle le pria de fe retirer., Le
avoir ailiftéau Concile de Lyon par For- Poète obéit avec douleur, & fe r e tira i
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ALBERTINI François, ( N ) , Hifl,
Tarafcon: mais il continua dansdâfuiür
à chanter fa belle Marqüife. Le Monge J de Cantazarô, dans la Calabre , quitta
des ïsles dé Or , nous apprend qu'Albertet une riche Abbaye,, pour entrer chez •lesmourut d’amour & de chagrin h Taraf- Jéfùites en 1778, où il profeifa la Philo-,
con> & qu'en mourant il remit fou li fophie avec appïaudiffement. l ia faitpluvre de Foéfies,. intitulé Lou Petrach de fieurs Ouvrages, entr’autres une Th calcuVenus, à Pierre de Valerme, fon intime gie en deux volumes in-folio , fous le
ami, pour en faire préfent à fa cruelle titre , de Cordllaria Theologica ex, prince*
E
& trop aimée Laure. Ce perfide am i,au pus philojophicis deducta. ■
lieu de remplir les intentions du mort,
ALBERTUS , f. m.,. Commerce, L
an-*
vendit l’ouvrage à Le Lèvre, Poëted’U- demie monnoie d’or; qiFAlbert * Archifez, qui eut l’effronterie dé le publier duc. d’Autriche , fit frapper en Flandre,
fous ion nom 5 mais la fourberie fut dé à laquelle il donna ion nom,
:
couverte, & le coupable fubit la peine
Cette monnoie eft au titre de vingt-un
du fouet, établie anciennement par les carats §§> O11 la reçoit à la mgnnoie ,fur
loix des Empereurs, contre les plagiai ie pied de matière pour palier à lafbntef
res de fon ordre.
Le marc eft acheté 690 livres-, ■ &;il-yALBERT! Léandre, ( N ) , H fi. Litt. a, 90 carolus au marcs conféquemment
de Bologne en Italie, entra, dans l’Or il vaut 8 1. 4 f. 4 d. : ,
.. ^
dre de S.^Dominique, & . en Remplit avec
ALBESIE, ( N ) , Hifl* Ane., .c’eft le
diftindion les premières charges. -Il a nom de certains boucliers dontfe.ferdonné les Eloges des Hommes illufires de voient les ,Albiens , i peuple de la nation
fon Ordre, en fix Liv. in-folio, VH fi. de des Matfesj on jes.appeiloit aufiî decu■ Boulogne, quelques vies particulières: ;& mana, à caufe de leur étendue. , parce
une Defcription de V.Italie. Çet Ouvrage que les Latifts prenolent decumanus & de-*
qui eft plein de, -belles recherchesfer oit cimus pour maximus, croyant: que ce
excellent s’il ÿ avoit plus de critique: & qui tenoit le: dixième étoit le plus grand j
que l’Auteur n’-eùt point adopté les con ainfi ils àiloiçiit fluctus decumaws ou de~
tes ridicules de fon confrère Ànnius de cimits 0 pour fluctus maximus y c’eft dans
Viterbe. Il le reconnut lui-même dans ce liens.. qu’Qvide a dit :
, la fuite, & fut très - affligé de fa faude
^
f
'
d
. :
cU rim a *
crédulité. Ririandcr traduifit ¿’Italien eu '
" . • ruii irhpetus' unda,
Latin cet Ouvrage, dont ,l’Auteur mourut en i y y i , âgé de 74 ans.; ;
.
Henri,:
, -,H fi. Litt
. Il y a eu du même nom Jean Aibertiï,
Jiiriiconfuîte Allemand du X V I e fiecîe,
écrit
très-favant dans les langues Orientales,
i6yg~
qui eft Auteur d’une Grammaire Syriaque
Niceron
p.
; w. ^
dont la préface eft très - curieiffe } d'un &rfuiv. . . ,
Géogr
Abrégé de P Alcoran aveu des notescritfr
qties, & qu’il fit imprimer aux dépens de
Long. 19.
l’Empereur Ferdinand 5un Houveau Téjlament en langue, & en earaderes fyriaques. 4 9.daté +3. i*. 44 * , ■ ;
C ’eft le fiege d’un ^Archevêché , . d’u
. - Leon Baptifte Alberti célébré Mathé
maticien de Florence & très-habile Ar- ne Eledion ,; d’une Viguerie, d’un Préforêts,
chitede du X V I e; fiecîe, .qu’on fumom- fidiaj;* d’utic juftice des eaux
ma rArchlmedç & le V.itruve de fontems. & d’un Bureau de la Mbréchauffée,, L’Ar
chevêque de. cette :vMle^ eft AlétropoliIl compoiaj trois
furfia Peinture
.& idix £üx'VArchitecturç , qui font très- ftainAe cinq Evêchés, & Seigneur-,dWhi même , fans en avoir cependant la
eftirpes,
( ■; ; ,
^

i AEBI
(N )
., né en
Provence en îf9ô., Jefüite& Redeur de
divers Colleges, a
des. Ouvrages
de; piufieurs genres 5 mourut en
Vloyez,
Tom. /XXXIIL 403.
f A i BI, :(R ),
., ville deFrance,
capitale de- l’Albigeois, dans le haut Lan
guedoc: elle eft fur le Tarn.

haute, ni la baifé JurifdidioiV l’une 8c à plufieurs Auteurs catholiques, entr’aur
. Fa Litre étant, avec le Domaine-fuprème, très M. Roiluet, que les Vaudois dont il
iéfervées à la Couronne, il a un Dio- s’agit, étoient d’ une origine beaucoup plus
c è fe d e 327 Parûiifes, un revenu de $>f ancienne que le X IIe ilecle. Mais M. BaC*
mille livres & u n beau Palais. Albi, iî- nage Hifl.Ecclcf. XXIV* to, a bien prou
tuée fous un ciel pur, & dans un pays vé que les Vaudois du Piémont font beau
fertiley fleuriroit fans cloute à blendes coup plus anciens & n’ont rien, de com
égards., 'fi plufieurs caufes phyfiques Sc mun, quant à l’origine, avec ceux-ci.
morales 11e PeuÜèht fouvent tourmentée, O11 convient généralement que le nom
Ü les perfécutions, ;les taxes & la pelle de Vaudois leur eil venu de leur chef
ne l’eufient dévallée à plufieurs rêprifes; Waldus ou de "Waldo, citoyen de Lyon,
Elle a cependant encore une Cathédrale , Négociant riche, qui, frappé de la mort
riche & magnifique, & une promenade fubite d’un de fes concitoyens., environ
nommée la lice, qui paife pour l’une des l’an 11 5 ô , félon d’autres 1 1 70, donna
pins riantes du Royaume. La petite ville tous fes biens aux pauvres , & fe li
de Château-Vieux ell coniidérée comme vra entièrement à l’étude & à la prati
un faiîxbourg dlAlbi,
.
- que de la piété. Le peuple accourant au
*ALBiCANTE o«CARNEE, f . f . , c’eft près de lui en foule, ii leur, traduifoit le
chez les Flcurijks une anémone dont les Nouveau Teilament en langue vulgaire,
grandes feuilles Pont d’un blanc iale, & & leur en donnoit une explication plus
la pluche blanche, excepté à fon extré claire & plus judicieufe que celle que les
Dodeurs de ce tems-là leur propofoient en '
mité qui ell couleur de rofe.
- ALBIGOREjf. m ., poiÆbn qui a , dit- public. Il lie négligeoit pas, lorfque Foco n , la figure 8c le goût du maquereau., câfiôn s’en préfentoit, de relever les abus
niais qui eR plus grandi ries nageoires qui syéfoient introduits dansJla do driiie
font jaunes; On le trouve Vers les lati & dans le culte, & fur-tout par rapport
tudes méridionales de POeéaii ,Jfoùril fait à- i’aütorité du Clergé. Voyez Ufferius
la guerre aux poiifons volans.
de! Çhrift, Ecclcf. fuccejficne, C. VIIL Ses
■ ALBIGEO IS,(N) , Géogr. Mod. , Can difciples, & éntr’autres un nommé OlL
ton du haut LauguedôVÿ-dont Albi eR vier, allèrent prêcher fa dodrine dans
la capitale, & qui peut avoir dix lieues Albi , ville de Languedoc
comme cet
de long &, fept de large.’, Il eiP, bien peu-, te- viÎÎ'ê déviait Bientôt le- centré de leur
plé, & produit abondamment d u 'v in , parti7& que ce fut-dans fon voifinage
du grain,'des frdits & 'du fafrah. (p :G dj. qu’ils établirent leurs principales .afiemv
A lb ig Eo I s , ÇR),. adj. mi pfprîsf fubil." y■■ b lé e s o n leur donna à ta us le nom com
Hift* Ecdcf. , c’eil le nom qu’on a donné mun dYAlbigeois ^fous lequel ils font au lit
a des Chrétiens du XII. üele que leri' Ca^ . plias ^généràlement défignés par les Au-'
tholiques - ont appelles kéf&iquts.; \ lié 'tëüFSî.Pierre & Henri rie Br uys de T oufurent connus premièrement fousleÿom loüfe,;dèüX'hommes diilingués parmi eux,
de 'Vàudûis, waldmfès. ‘Les îihs ônttru iScdont le premier rinit fa vie furun bûcher,
que ce nom étoit tiré de Paltdrôàhd wdtd leur ;valurent encore les épithetes de Fcqui lignifie fërit , & 7qîi’on lesLVOiriaiiifi troWvyfilnl, Heiirkièns & Touloufams.
appelles,parce qu’ils vivoient dans leS boi$; , ' On leur a reproché d’avoir renouvelle
D ’autres ont fiiit venir ce .-nom de celui le Manichéifme, FArianifme 8c autres an
de w ddm ^--.ville iituée fur les ffontie- ciennes héréfies, & même d?y enavoir ajoures . de la France. ;D ’autres ôiïtoru ¡que téde nouvelles. O11 a’ dit que leur dodxine
ce non! -leur ’ avoit : été donné én : com-J origntan'eri'e Bü) garie, 8c particulière aux
Alun; Avec lésdiabitàiiS des vafiéèsriii Pié Cath'arès' ,’- aVoit été' portée ^par 'les Pau
mont y appelles en italien waldefi, & en li eiensri’Armé nièveh Allemagne, en Ita- ,
frapqois Vaudois, C’eft ce qui ^ faitritire lie, diPtcVenee, 8c par Pierre ft-Henri I
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de Bruys, en Languedoc, où elle fut
foùtenue par Arnaud de Br elfe s & c’ eft
en conlequence de ces imputations deftituées de tout fondement , qu’on les
appelle Bulgares, Cathares , Ar'nakdijles*
Leur rébellion contre le S. Siégé leur à.
fait donner encore lé '.nom de Tiït&rins,
parce qu’ils avoient fuivi l’exemple de
ces Prêtres du Milanois, qui dans le X Ie
fecle, fur leur refus d’obéir à l’ordre
qu’ils avoient reçu du Pape, dé congédier
leurs femmes ou leurs concubines y fu
rent obligés de -le réfugier à Patara.' On
les nonlma encore Lionijîes, ou à eau lé
que leur Chef de "Waldo étoit de Lyon,
ou parce qu’on les confondit mal à pro
pos avec les pauvres de Lyon , qui étoient
proprement des M oines, comme nous le
verrons à l’article L y o n . O n leur don
na encore divers autres noms félon les
diverfes aceufations dont ils furent char
gés, ou les lieux où ils furent obligés de
fe réfugier : on les appella Piffres * Paffagiens, Puhlicains, Manichéens , Ariens,
Bons-hommes , Routiers, Couteraux , FL
cards, Flamands , Bohémiens, Bagnolins,
Tramontms\ Meridolins, ’ c’eft ce qu’on
peut voir par l’Hiftoire qu’eai a fait Paul
Perrin.
•
Leur fadlité à admettre dans leur parti
tous ceux qui fe déclaroient ennemis du
Clergé & des abus, y introduiiit cer
taines gens imbus encore de la doétrine
infbnfée des Gnoftiques 8c des. Mani
chéens , comme on peut le voir par les
adës publiés de ce tems-là. Voyez VHL
fioire de VInquifition par Limborch. O n
prit occafîon delà d’imputer aux Albigeois
les héréfies les plus atroces, comme V.
d’admettre deux principes ou deux Créa
teurs , Pun bon & l’autre méchant : le
premier" Créateur des ehofes inviilbles
& fpirituelles j le fécond; Créateur des
corps & Auteur de l’Ancien Teifament
qu’ils rejettoient. 2°. De diftinguêr deux
Chrifts^ Pun méchant qui avoit paru fur
la terre avec un corps fantaftique, conv
nié fa voient prétendu les Marcionites ,
& qui n’avoir,, félon eux j véeit n in ’étoit
relfufdtê qu’en apparence : Pautre bon>
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mais qui n’a.point' été vu én ce monde»
3% De foutenir que nos âmes font ou des;
démons ou d’autres âmes logées dans nos*
corpsj en -punition -des crimes de leur vié
pajFeé-i - 8c de’ nier1en conféqu ence la ire;
furreélion-;de la dhairt rf. De condam-i
ner 'tous les' Sacremens de l’Eglife, norrw '
mément le baptême & PEuchariftie. f*i
De proférer toutes fortes de blafphèmés
contre la perfoniie facrée du Fils de Dieu.
O n les a aCeiifés encore d’enfeigner que
le mariage efc défendu, & d’avoir coiu
damné tout culte & toute difeipline eccléhafliquë. Ü n a ‘dît -fenfm qu’ils étoient
divifés en deux ordres, les parfaits & les
croyans. Les parfaits menoient une ;vie
continente , au lier e , ayant en horreur
le menfonge & le jurement: les croyans,
vivant comme levrette des hommes , &
fouyent même d’une maniéré déréglée,
s’imaginoieiit être fauves par la foi &par
la feule impohtioù dès mains des Par
faits. Voilà ce dont ils ont été accufés
par Alanus, Moine de Citeaux, Ub. IL
contr. waldenfes, & Pierre , Moine de
V a u x -C e rn a y , Guidon de Perpignan^
Sumnïd de Heref. & d’auixes Moines dont
les aceufations ont été: recueillies par
Bzovius dans fon Livre de Impietatibus
& Sacrilegiis Albigtnfitim, & que-Pon trou
ve auiîi fort au long dans les Ouvrages
des Centurictteurs de Magdeb. C. X III. c„
V . Voyez auiîi Baronius ad an.
Poûr fe convaincre que toutes ces aceu
fations ne font que dés pures calomnies,
inventées par l’eiprit de parti,■ & accré
ditées fur la foi de gens paiEonnés, &
par-là même fufpeéts, on n’a qua exa
miner les confemons de foi, cathéchiD
m es, ouvrages de piété, eompofes par
les Vaudois, tels qu’ils nous font préfen'tés- par Æneas Sylvius in Hifior. Bohem.
de Thon HijL Lia. V. On n’a qu’à faire
attention encore aux chefs d’ accüfation
qui furent portés contr’eux au Pape In
nocent HL Les principaux étoient que
ces gens là avoient une trâchiétion de lit
Bible en langue vulgaire, qu’ils là fa
yotent prefqiPentiere par cœur, qu’ils
ne vouloient recoiuioitre aucune autre
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réglé de foi & de. mœurs , qu’ils avoiènfc
proféré des blafphèmes contre. TËgifie
Romaine, le Clergé, Jes Sacremens &.
les; Saints, ou condamné les- ufiges ec.ciér iiaifeques.: D ’ailleurs on reconnoit .que
leurs mœurs .étoient pures ;& -:chaftes ,
qu'ils étoient éloignés de tous menfen*
ges, jurement & tromperies, enfin qu’ils
étoient laborieux, charitables & pacifia
ques; ce font à peu près les propres ter
mes, de Renner, Inquifîteur -du X IIe fieclc dans fon Livre fut îcs_, Héréjjes des
Vaudois, Cap. Ÿ-. inféré dans, la Biblioiheque des Peres, T . IV, On trouve tout
cela encore dans le Traité de Pierre Pilichdoxf, contre les Vaudois, dans Vhiftoire des Bohémiens d’Æneas Sylvius ,
dans deT hou, &, principalement .in xé
non . Bphemic. feriptoribus collectais, a Ere■ hero. ■
-, ;
Ce qu’il y a eu d’Ecrivains fenfés &
équitables parmi les Doéteurs, catholiques
fe font aulîî réunis à dire que la doc
trine des .Albigeois étoit prefqu’en tout la
même que celle des Proteftans, & par
conféquenfc qu’on ne peut leur .repro
cher autre chofefi cen ’çft , d’avoir coindamné là domination du Pape1, le-faite
des Prélats, le trafic -des indulgences ;
d ’avoir, rejette le purgatoire, la priere
pour les morts, l’inyocation des faints,
l’adoration . des images, la., pompe des
Temples: & des autels, les Sacremens
.ajoutés, la tranfubftantiatioii, le facrificq
.de la meiïe, h confeifion auriculaire ^le
mérite,des œuvres &c. On peut voir cé
•que dit là deifus Regîiiald in- Calvino Turxifino L. IL & Bzovius de. waldenf erro~
\ribus ad an, 1270. Voyez aufii les -Çenturiat. de Magdeb. Cent. X IL C, VIII. p.120.
TJlferius ae Chriflian., Ecdéf. fucctfj\ C. VI*
,Lf X. Sander, Çocçius:& Parfon, d’a
près Prateole, ont chargé les Vaudois
de piufieurs. autres opinions particulieœes,- comme par exemple,, d’avoir au.'torifé la fornication & les commerces va*,'gues, d’avoir, condamné l’ufage du fer
aient , Jes juge mens de peines, capita
le s ,. d’avoir témoigné.du mépris pourle
Symbole , d avoir condamné l’ufage de
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toute autre priere que de POraifon Domiiiicalç, d’avoirfoutenu que les Sacrémehs pou voient-être -adminiilrés.par les
L aïq u e * s’ils étoient de bonnes.mœurs,
aulfi; bien que parties Clercs; d’avoir
prétendu. que -ceux-ci ne doivent rece
voir aucun falaire; d’avoir dit qu’il 11e
faut célébrer l’Eu charfilie qu’une, feule
fois l’année, favpir le Jeudi Saint, &c.
Mais Vifèrius Jes a pleinement juilifiés fur
tous ces points dans le livre- que nous
avons cité.
r Le. parti des Albigeois, comme il deyoit naturellement arriver, fit de trèsgrands progrès en fort peu de tems dans
les Provinces méridionales de France*
.Le Clergé ne négligea rien pour le dé
truire. Il fe tint .un Synode à Lombe en
1176 , où, ils furent condamnés.;, leur
anatheme fut confirmé: dans le Concile
général de Latran que le Pape Alexan
dre III..convoqua l’an 11 y9. Dominique
& les autres Inquifiteurs déploierent contr’eur toutes les rigueurs du S. Office.
Mais tout, cela n’empêcha .point le parti
de. s’étendre encore davantage.
: L e Pape Innocent I II ., furieux de leurs
progrès,- 8ç fieJ’afyîe que Raymond, Com
te de Touloufe leur avoit ouvert dans
fes Etats,. publia une Bulle en France,
in Epifti decret. L. I, pour former une
ligue contr’eux. Il fut fécondé par fes
Légats, par les Evêques, par íes .Moi
nes , & fur-tout par Dominique & Fran
çois d’Aifiïe*. Pour donner quelque ,couleur à ta perfécution qu’on préparoit aux
Albigeois, On leur propofa une conférence l’an 1207 , qui fut fort inutile , com
me on s’y .attendoit. L’étendard, de lq
guerre fut levé l’an 1208, & on fitpleuestofi de toutes parts des indulgences pleinieres. pour 'encourager ceux qui vou. droient y prendre part. Cette expédition,
comme fous le nom de Croifadt, fe fit
l’an 1209 3 011 s’empara d’Albi, de Carcaffonne & autres villes ; & feptante mille
Albigeois y périrent, v . roisades
■, ;jElle fut fuivie de piufieurs autres qui
eurent d’abord pour Chef Simon , Com,te. de Montfort, engagé par le Roi Phi^ Ùppe,
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lippe, à qui le Concile de Latran avoit
adjuge le Comté de Touloufe au préju
dice de Raymond. Les Albigeois, îoutejius par celui-ci & par ion fils, par les
Seigneurs de la Gafcogne, & même par
les Rois d’Angleterre & d’Arragon, mi
rent fur pied une armée de cent mille
hommes, La guerre fut continuée avec
acharnemcntjufques à Fan 1224*011 les
Comtes de Touloufe abandonnèrent les
Albigeois pour rentrer en grâce avec le
Pape Honorius , & en pofiefîion de leurs
Terres. Tant de revers ne purent détrui
re un parti qui fe croyoit fondé fur la
vérité & la juftice. Quoiqu’il en périt un
grand nombre, un nombre plus grand
encore fe difperfa dans la plupart des
Etats de l’Europe. Malgré la rage des
perfécuteurs, la doctrine des Albigeois prit
faveur dans tous les lieux où. ils fe ré
pandirent. On vit naître delà les Vicléfitess les Huilîtes, les freres de Boheme;
& dans le X V I e iiecle les Proteftans.
Ce qu’il en relia en France s’unit avec
ceux-ci fous le régne de François I. &
dès lors ils n’ont plus été connus que
fous le nom de Protefians ou Religionaires. Les exécutions qui "fe firent Fan 1 f4 f
à Cabrieres & à M erindol, feront rap
portées fous les noms de ces deux endroits.
Pour bien s’inilruire de la vérité fur cet
te matière, on n’a qu’à lire d’un côté ce
qu’ont écrit Sauder , Parfon, Baronius,
Lupin, Hijh Ecdëf Boifuet Hiftoire des
Variât. ; de l’autre, Baihage Hijl. Ecdëf.
Limborch Traite de FInquifition, Hecker
Dijjert. crit. Petrobruyfianos, Henricianos
tefies veritatis, Sec. X II . Leipf 172 t.
UiTerius, Spanheim.
Il eft bon, d’obferver que déjà avant
le XIIe fiecle il. y avoit dans plufieurs
lieux de l’Europe, des gens las de por
ter leJoug, & impatiens de recouvrer
leur liberté en matière de religion &■ de
eonfcience. La dodrine des habitans des
Vallées Piémontoifes, n’étoit pas demeu
rée abfolument inconnue aux peuples
voifnis, & la lumière fe préparoit de
puis fortlong-tems à fe montrer.
ALBINOUANUS Pedo , ( N ) , Hift.
Tome IL
'
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Litt. , Poëte latin, vivoit du tems. d’O 
vide qui lui donne le nom de divin. Il’
avoit fait des Epigrammes, h Voyagé
de mer de Germanicus, & quelques autres,
pièces dont il 11e nous relie qu’une Elé
gie fur la mort de Drufus fils de Livie*
& une autre fur la mort de Mecenas,
Jean Leclerc fous le nom de Théodore.
Goralle, nous a donné une très-belle édi
tion de ce Poete latin , à Amilerdanît;
en 1709, n i-8* avec de très -amples
notes.
ALBINUS Bernard, ( N ) , Fun des
plus fameux Médecins de fou tems, nâquit le 7. Janvier 16fq. à Delfau, où
fon pere Chrillophe AIL¿nus ëtoit 'Bourguemaître. Après l’avoir fait étudier quel
que tems dans la malfon fous un Pré
cepteur , on l’envoya au College dont le
Pavant Henri Alers étoit alors Reéteur,
& qui peu de tems après, fut appelle
dans l’Ecole de Brème, où le jeune AU
binas âgé de 16 ans , le fuivit du confentement de Ton pere. De Brême, où
il avoit fait de grands progrès, fur-tout
dans la Philofophie & .dans la Médecine;
il fe tranfporta à Leyde, où il profita fi
bien des leçons de Charles Drellncourt *
de Théodore Kranen, Sc de Luc SchachR
qu’il devint un des plus habiles Méde
cins que cette Académie ait" produit*
Sa renommée s’étendit delà fi loin, que
Frédéric- Guillaume, ' Eledeitr de Bran
debourg, l’invita à venir à fa Cour, où
i f le fit fon Médecin & Côiifeiller privé.
Il exerça dignement ces deux emplois juT
qu’à la mort de l’Eleêleur, laquelle arriva le 29 Avril 1688- H fe retira alors
à Francfort, où il reprit fa charge deProfeifeur. Environ iîx ans après, les Cu
rateurs de l’Académie de Groningue lui
offrirent la dignité de Docteur Provin
cial & de Profeifeur en Médecine. Il étoit
afTez difpofé à accepter ces offres ; mais
FElecteur Frédéric pour l’en empêcher*
lui augmenta fa penfion, le. combla de
bienfaits , & lui fit de belles promeffes
par écrit, s’engageant outre cela, deiui
donner la première place de Chanoine
qui viendrolt à vaquer à Magdebûùrg*
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Cinq ans après, le Comte de. Waifenaar
ayant au nom de l’Académie de Leyde,
réitéré les inftances qu’il avoit faites au
près du Roi de Prude deux ans aupara
vant v pour avoir M. Âlbinus en qualité
de ProfeiTeur en Médecine, il réufïit dans
cette derniere tentative. Albinus entra
dans fon ProfelTorat à Leyde en 1702*
& il s’en acquitta pendant 19 ans, c’eftà-dire, jufqu’àfà mort, avec touteT ap
plication poiîlble. Il mourut Je 7 du m ois.
de Septembre 1721. à l’âge de 58 ans &
g mois. Il époufa en 1595. Madame Sufanne Catherine, fille de M. Thomas.Sifroi Rings, ProfeiTeur en Jurftprudence
à Francfort fur l’Oder. Il en eut onse
enfans, quatre fils & fept filles. L ’aîné
eft ProfeiTeur à Leyde , & un des plus
grands Médecins de l’Europe.
M. Bernard Albinus a écrit entr’autres
livres : De Corpufculis in fanquïnt conten
us. De Tarantula mira vi. Dejacro Freyen-.
waldenfiurn fonte.
A LB IO N , ancien 110m de la grande
Bretagne. Les conjeétures que l’on a for
mées fur l’origine de ce nom nous paroÜfeut ii vagues, que quand elles ne ieroient pas hors de notre objet nous n’en
rapporterions aucune.
A l b io n la nouvelle, partie de l’Amé
rique feptentrionale, découverte & nom
mée par Drake en 1178. elle eftvoifine
du Mexique & de la Floride.
A l b io n & B jsroion , (N ), Myth.,
deux Géans , fils de Neptune, contre
lefqueîs Hercule combattit, & qu’il eut
beaucoup de peine à vaincre : il avoit dé
jà épuifé. tous Tes traits, & il courroit
grand péril de fa vie , faute d’armes,
quand Jupiter , fon pere , envoya une
grêle de groifes pierres, dont Hercule fe
fer vit pour terraifer les Géans. Le champ
où les pierres tombèrent, fut depuis ap
pelle le champ des pierres , campus lapi-.
deus i c’eft aujourd’hui Lacraux^ petit pays
de Provence a l’embouchure du R ô n e,
qui a 7 à S lieues de circuit & qüi eft tout
couvert de cailloux.
ALBIQ Ü E, f. £ , nom qu’on donne
à une elpece' de craie ou terre blanche
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qui a quelque reffemblance avec la terre
ligillée , 8c qu’on trouve en plufieurs ên~
droits de France.
ALBIS , ( N ) , Géoyr. M od., monta
gne de Suide, au Canton de Zuric, dans
le Bailliage de Knonau. Elle s’étend fur
une longueur de cinq lieues, des fron
tières du Canton de Zug jufques près de
la ville de Zuric: elle eft couverte de
grandes forêts , & a d’excellens pâturages. (D. G.)
ALBI-SOLA, (N ), Géogr. M od., pe
tite ville d’Italie , dans l’Etat de Gènes,
où plufieurs Nobles de la République
ont desmaifons de campagne, & où l’on
fabrique une aifez bonne porcelaine. Les
Anglois y jetterent des bombes en 174p.
Long. 2$, s 0. lai. 44-- rf - (D.G.)
ALBIZZI François, (N ) , Hiß. Litt
né à Cefene, dans la Ro magne , fui vit
d’abord la profefîion d’Avocat; mais ayant
été maltraité par un Gentilhomme pour
qui il avoit plaidé & qui perdit fon
procès, il fe retira à. Rom e, où il s'a
vança bien - tôt par le crédit, des Jéfuites. Innocent X . le créa Cardinal, & il
mourut âgé de 91 ans en 1684. On a
. de lui un Traité de la jurifdiction des Car
dinaux dans VEglife titulaire de Rome. Il
y a eu quelques autres Savans de ce nom,
un habile Mathématicien fous Léon X.
qui écrivit des Commentaires fur Euclide i
& un autre au X V IIe fiecle qui a écrit
Stemmata prindpum Chrißianorum,
A l b i z z i Antoine Denis Simon ù’ , (N ) ,
Hiß. Litt., Jacobin, Do ¿leur en Théo
logie, .connu par plufieurs Ouvrages de
Littérature & par fes talenspour JaÇhaire,
étoitltaliend’origine, mais néàMarfeilîe, où fn famille s’étoit établie. Après avoir
demeuré long-tems à Rom e, il fe retira
à Paris, & fes Sermons furent fort goû
tés. En 17i f . il fut mis à la Baftille au
fujet de la Bulle Unigenitus. Il en fortit
après la mort de Louis X IV . : & après
avoir encore eifuyé quelques difgraces,
finit fes jours dans une profonde re
traite , mourut en 1738- âge de 7fans.
AL-BKÀA ou B O C C A , ( N ), Géogr.

grande plaine d’Aixe en Sourie,, dans le
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Gouvernement de Damas : elle fepare le
Liban de PAnti-Liban. Son fol eft une
terre rouge où le grain ne réuffitpas,
mais ce terrein produit ces bons raifins
qui nous viennent de Damas. (D.G.)
ALBLASSER-W AERT, Géogr., pays
de la Hollande méridionale , entre la
Meufe & le Leck.
' ALBOGALERÙS , f.îii., bonnet des
Flanûnes Diales ou des Flamines de Ju
piter. Us le portoient toujours , & il ne
leur étoit permis de le quitter que dans
la maifon. Il étoit fait, dit Feftus, de
la peau d’une viétime blanche : on y
ajuiioit une pointe faite d’une branche
d’olivier. Celui qu’on voit PL des antiuités, fig. 45- eft orné de la foudre de
upiter dont le Flamine Diale étoit Prêtre.
A LBO LO D U I, (N ), Géogr. M o d . , pe
tite ville d’Efpagne au Royaume de Gre
nade. Long. 19*29. lot. 3 7 .
(D.G.)
ALB OR A , elpece de gale ou plutôt
de lepre dont Paracelfe donne la defcription fuivante : c’e ft, dit-il, une com
plication de trois chofes 5 des dartres farineufes, duferpigo -, & de la lepre.
Lorfqùe plufieurs maladies, dont l’origine eft différente, viennent à fe réu
nir, il s’en forme une nouvelle à laquelle
il Biut donner un nom différent, voici
les lignes de celle-ci. O11 a fur le vifage des taches femblables au firpîgo ;
elles fe changent en petites pullules de
la nature des dartres fariileufes : quant
à leur terminaifon, elle fe fait par une,
évacuation puante par la bouche & le
nez. Cette maladie , qu'on ne connoît
que par fes lignes' extérieurs, a aulïi fou
liège à la racine de la langue. ’Voici le
rernede que Paracelfe propofe'pour cette
maladie.
Prenez d’étaimae plomb,d’argent,de cha
cun une dragme > d’eau diftillée de blancsAoeufs demi-pinte 5 mêlez. Il faut diftiller
les blancs d’œufs après les avoir fait cuire,
verfer Peau fur la limaille des métaux,
& en laver Palbora» Paracelfe de apofte-
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ne piece, à l’ufage des Maures, des Turcs,
& des Chevaliers de Malthe, quand ils
vont au camp par le mauvais tems.
ALB O C R ou FAU X ÉBENIER. *■
A u bo u r .
ALBO U RG, (R), Géogr. ,ville de Dannemark, dans le Nord Jutland. Long. 27*
lut. j 7. O n l’appelle eu langue du pays AaL
borg, c’êft-à-dire, la ville aux anguilles,
à caufe de l’abondante pêche qui fe fait
de ce poiffon dans fes environs. Elle eft
fituée fur le bord méridional du Limfurth, dans un fond fi bas qu’il eft prefi*
qu’au niveau des eaux. C ’eft une ville
ancienne, grande, peuplée, &, après Coppenhague, la plus flojiffante du Damiemark. Tout le diftrict de la partie la plus
feptentrionale du Nord Jutland eft dans
fon reffort, & ce diftrid n’a guere moins
de 40 lieues de long fur 30 de large.
Un Evêché y fut établi dans Ponzieme
fiecle. La ville ééAtbourg a un Port fur
& profond, mais dont l’entrée eft un
peu difficile. Elle exporte beaucoup de
grains & d h a re n g s j & il s’y fabrique
des gants, des hârnois, des piftolets, des
fufils. (D. G)
A LB R A N D , ou ALËBRAN ou ALEB R E N T , nom qu’on domie en Vénerie au
jeune canard, qui devient au mois d’O c
tobre canardeau, & en Novembre canard.
ALBREN É, adj., terme de Fauconne
rie , fe dit d’un oifeau de proie qui a
perdu entièrement ou en partie fôn plu
mage. On dit': ce gerfaut eft albrené, il
faut le baigner.
ALBRENER , v. n ., veut dire ch at
fer aux albrans : il fait bon albrener.
ALBRET ou LA B R IT , Géogr. , ville
de France en Gafcogne, au pays â'AL
bret. Long. '17. lat. 44- 10.
ALBUFERA, (N), Géogr. M o i lac de
Pille Majorque, dans la mer Méditerranée.
II peut avoir douze mille pas de circon
férence, & communique avec la mer par
un golpbe, nommé grac mayor. (D .G .)
A LB U G IN É E , adj. £ , en Anat. 9
eft la tunique la plus extérieure de l’œiï,
m a tih u s. u. D â RTRË , S e RPIGO, L e PRE.
ALBO R N O Z, f. jri. , manteau à ca- appellée autrement conjonctipe. v. CON
pnce fait de poil de chevre, & tout d’u JONCTIVE» Ce mot vient du îatixiàîèus^
I Z
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blanc j la tunique albuminée recouvrant le
blanc de l’œil, v. Œ i l .
A lbu g in èe , (N ), Anat. , c’eft la troiiieine des tuniques propres du tefticule appeliée albuginèe, parce qu’elle eft
blanche. Elle eft nerVeufe, épaiife & fer
rée, & couvre immédiatement la fubitance du tefticüle.
La furface extérieure de cette mem
brane -eib lifle, polie & humide 5 mais fa
face intérieure, qui eft adhérente au corps
du tefticüle, a toujours des afpérités &
des inégalités.
Cette tunique reçoit en fa partie fuperieure les vaiifeaux fanguins, les nerfs
81 les vaiifeaux lymphatiques, qui fe diftribuent enfuite aube ftic aie par plaideurs
dividoiis & fubdiviiions qui parcourent
toute la fub (lance.
, ALB UGO ou TAIE , ( K ) , Chir., eft
une'maladie des yeux où la cornée perd
fa couleur naturelle , & devient blanche
8 c opaque. La taie eft la même chofé que
ce qu’on appelle autrement leucoma/AyM^u.
v. L eucom a & T a i e .
On prend auift le mot d'albugo ou leu
coma pour une tache blanche 8c fuperficielle qui furvient à la cornée tranfparente par mi engorgement des vaiifeaux
lymphatiques de cette partie. Ce vice
empêche la vue tant qu’il fubiifte. Il 11e
faut pas confondre Valbugo avec les ci-*
catrices de la cornée: les cicatrices font
ordinairement d’un blanc luifant & fans
Ao uleur : ce font des marques de guérifo n , & non de maladie. Valbugo eft d’un
blanc non luifant comme, de craie, & eft
accompagné d’une légère fluxion , d’un
peu ¿ ’inflammation & de douleur, &
d’un petit larmoyement, il arrive fans
qu’aucun ulcéré ait précédé: la cicatrice
au contraire, eft la marque d’un ulcéré
guéri.
Valbugo peut fe terminer par un ul
céré , & alors après fà guéiifon il laide
une cicatrice qui 11e s’efface point.
Toutes les cicatrices paroiffent blan
ches dans le noir de l’œ il, car la cor
née venant à s’épaiilir, le bleu ne peut
point paraître à travers 3 les parties les

plus éminentes de cette tunique blanchlffent 5 les parties unies font moins blan
ches , & les autres font prefque noires.
Pour guérir Valbugo, il faut preferire
les remedes généraux propres à détour
ner la fluxion : 011 fait enfuite ufage des
remedes particuliers. Les Auteurs propofent les remedes âcres & volatils pour diffoudre, détacher & nettoyer Valbugo, com
me les fiels de brochet, de carpe ou autres
poiffons; ou ceux de perdrix, d’oifeaux
de proie & autres , dans lefquels on trem
pe la barbe d’une plume pour en tou
cher la tache deux fois par jour. M.
Jean, confeille entr’autres remedes le col
lyre fec avec l’iris, le fucre candi, la
myrrhe, de chacun un demi-gros, &
quinze grains de vitriol blanc. On s’eft
fouvent fervi avec fuccès d’un mélange
de poudre de tuthie, de fucre candi &
de vitriol blanc à parties égales, qu’011
fouffle fur la tache avec, un fétu de paille
ou un tuyau de plume.
. Le nitre réduit en poudre très-fine,
& mêlé avec de l’huile, emporte aufîi-tôt
les taies des yeux. Le fuc d’anémone a
une vertu atténuante qui produit le même
.effet. Oribafe de loc.affect, L.ÎV- C.XXIV,
A LBU M , ( N ) , Antiq. Rom., tablette
ou tableau blanchi, fur lequel 011 écrivoit : régiftre, catalogue, rô le, ainfî,
album p r ê to n s étoit le régiftre où l’on
écrivoit les édits du Préteur, les noms
des afpirans à quelque charge , les caufes que l’on devoir juger : album Decurionum le catalogue ou l’on infcrivoitlenom
des Décurions : album Jenatorum &c.
Album eft auffi parmi les Modernes,
un livre blanc, des tablettes, dont les
Négocians & les Voyageurs fe fervent
pour leurs remarques journalières : les
.Voyageurs Allemands fur-tout ont en
poche un album : un Voyageur de cette
nation, dit AL de Voltaire, paffant à
Blois, eut uneconteftation avec fonhotefle, qui étoit roulfe, & marqua fur fou
album : toutes les femmes de Blois font
roufles & acariâtres ; .c’eft ainfî que ju
gent quelques Voyageurs & que d’autrès oient
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A L B U M IN E U X , ad}. Phyjïol, fuc
albumineux, dans l’œconomie anhnale,
eft une efpece d’huile fort fixe, tenace,
glaireufe & peu inflammable , qui forme
le fang & les lymphes des .animaux. Ses
propriétés font alfez femblabiés à celles
du blanc d’œ uf5 c’eft ce qui lui a fait
donner le nom defuc albumineux. v. Suc
0? H u il e .
Vhuile albumineufed. des propriétés fort
fmgulieres, dont il eft difficile de décou
vrir le principe : elle fe durcit au feu ,
& meme dans l’eau chaude, elle ne fe
laiife point délayer par les liqueurs viueufes, même par fefprit devin , ni par
fhuile de térébenthine, & les autres hui
les réilneufes fluides * au contraire, ces
huiles la durciifent. Elle contient allez
de fel tartareux pour être fort fufceptible de pourriture, fur-tout lorfqifelie eft
expofée à l’aéfcion de Pair : mais elle 11’eft
fujette à aucun mouvement de fermenta
tion remarquable, parce que fon fel eft
plus volatilifé & plus tenacement uni à
fhuile que celui des végétaux; auffi le
feu le fait-il facilement dégénérer en fel
volatil; ce qui n’arrive prefque pas au
fel tartareux des végétaux, fur-tout lorfqu’il n’ eft encore uni qu’à une huile mucil agineufe. L ’indiifolubilité, le caràdere
glaireux, & le défaut d’inflammabilité de
cette huile , lui donnent beaucoup de
conformité avep Fhuile muqueufe: mais
elle en diifere.par quelques..autres pro
priétés, & fur-tout par le fel qu’elle con
tient , & dont l’huile muqueufe eft en,
tiérement privée. Voyez E jf de Phyf
par M. Quefiiay.
ÀLBUNÉE, Myt., 1a dixi eme des Sibyl
les. Varron dit qu’elle étoit de Tibur ; c’eft
aujourd’hui Tivoli, Elle y fut- adorée :
elle eut une fontaine & un bois confacrés près du fleuve Anis. Q n dit que fa
ftatue fut trouvée dans le fleuve; elle
étoit repréfentée tenant un livre à la
main.
^ALBU Q U ER Q U E, ( R ) , Géogr. , ville
d’Elpagne, dans l’Eftramadure. Long. //.
4-0. lat. 38. 52. Elle fut fondée .dans le
iiecle ; un chatsau très-fort la^dé

fend; elle fait un grand commerce de.
laines. Des Comtes de Ledefma , de la
niaifon de Cueva, la pofledent depuis
plus de deux cens ans.' Les portugais la
prirent en 37oy,.& larendixent-à la paix
d’Utrechtv (D. G.)
A LB U R N E , f. m. Ce-fût d’abord le
110m d’une montagne de Lucanie, puis
celui du Dieu de cette montagne. On
dut à M. Æmilius Metellus la coimoifTance de cette nouvelle Divinité.
ALBUTIUS Titus, (N ), Hifi. L it t .cé
lébré Philofophe de la feéteri’Epicure,
qui étant allé de Rome à Athènes dans fa ;
je u n e fle p rit tant de goût aux maniérés
grecques, qu’il avoit honte de pafler pour
Romain ; ce qui donna Heu à la plalfan-,
terie de Scevo la, qui loxÎ'qfAlbutius lui
rendit viiite, le faluoit en grec &lefaid
fuit faluer dans la même langue par tous
fes gens. . Cet Æhutius étoit auffi ora
teur , 8c Cicéron dit qu’il eut brillé da
vantage dans cet état s’il n’eut pas été il
attaché à la feefte d’Epicure. Ayant été
en qualité de propréteur en Sardaigne
il purgea ,cette ifle des brigans qui ladéfoloient niais il ne'put obtenir du Sé~
nat les fupplicqtioiis qu’il demàndoit en
aélions de. grâces dé fes exploits. Il fut
au contraire banni pour caufe de con
çu ffion , & il fe retira à Athènes où il fe
livra tout entier à la philofophie. On
ne fait (fi cet AlLutius, eft ,1e même dont
parle H orace, 8c ;qu’il accufe d’une du
reté exceffive envers fes efclav.es., Pline
fait auffi .mention d’ùn Albvxius Méde
cin dont on ne fait aucunes particula
rités .
ALCAÇAR Louis, ÇN), Hifl. Lût. ,
Jéfiiite Elpagnol né àSéville &mortdans
la même ville en 161g âgé. de do ans. Il
eft auteur d’un ouvrage fur, FApocalypfe
fous ce titre : Vefiigatio arcani fenfus in
Apocalypfi, iu-fol. Cet ouvrage un des
moins mauvais qù’on ait fait fur yètte
matière, a été imprimé pluiîeurs fois. Il
fut fuivi d’un traité, de façris ponderihus
& menfuris, d’un fécond de maiis. Mçdicis^ & de plurieurs .autres,
A l c a ^a r - q u ivira ou A l c a z a r - q u i -

A L C
VIR j (R)j Gtëog. s ville d’Afrique, Îur la
côte de Barbarie , Province d’Afgar,
Royaume de Fez*t L ’an if7 g . trois Rois y perdirent la
vie en un jour, Abdemelec Roi de Ma
roc, Mahomet qui prétendoit l’ètre aufi î , & SebaiHen Roi de Portugal qui foutenoit la caufe de ce Mahomet. Il y eut
une bataille où les deux derniers péri*
reut, & où le premier reçüTdes bleffures dont il mourut au bout de quelques
heures.(D.G.)
A LCaçar Do Sa l , (R), G ê o g ville de
Portugal, dans.l’Eftramadure, fur h ri
vière de Gadaon. Long. 9. 41. Iat.38.i8*
Elle a un château qui .paife pour im
prenable , & des falines qui lui donnent
fou furnom. (D.G.)
A lcaçar C e g ù e r ,
ville d’ABrique, au Royaume de Fez , Province
d’Habat. Long. 12. lat.35.
ALCADE, f. m ., Hifl. M o i., en Ef, pagne, eft un Juge ou Officier de Judicature, qui répqnd à peu près à ce qu’on
. appelle en France un Prévôt,
. Les Eipagnols ont tiré le nom ftalca*
de , de Ÿahdide des Mores, v. A l c a ï DE.
ALCAHEST. v. à l k a h e s t *
ALÇAIDE V ou ALCAYD E , f. m .,
Hift. Mod. , chez.les Mores, en Barbarie,
e ft le Gouverneur d’une ville ou d’un
château, fous l’autorité du Roi de Ma
roc* Ge mot eft compofé de la particule
¿1?, & du verbe 1KD, kad, ou akad, gou
verner *, régir, adminiftrer.
La Jurifdiôlion de ï aieaide eft fouveiraine, tant au criminel qu’au civil ; &
c’eft. à lui qu’appartiennent les amendes*
■ À L C A IQ ü E S , adj., Littéral. , dans la
poëfie grecque & latine eft un nom com
mun à pluiieurs fortes de vers, ainii'âp* elles du nom éCAlcée, à qui on en attriue l’invention.
La première elpece alcdtques eft de
vers de cinq pieds , dont le premier eft
un fpondée, ou un ïambe ; le fécond un
'ïambev le troiiieme une fyllabe longue,
le quatrième un daôfcyle , & le cinquiè
me un dadyle où tin amphimacre, tels
que font ces vers dJdorace :
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Omnès [eà ] dem | cogimur [, omnium j
Verfa j tur ur \n â \fer ¿us, |oegus |
Sors exiturâ.

La fécondé efpece coniîfte en dçux
dadyles & deux trochées , tel que -ce
lui-ci :
Exili |um ïmpofi ) tura \cymhæ.
Outre ces deux premières fortes qu’oit
appelle alcdtques dactyliqucs, il y' en a une
troiiieme qui s’appelle limplement alcdtques, dont le premier pied eft un épitrite, le fécond & le troiiieme deux clioriambes, & le quatrième un bacche, com
me celui-ci*
Çur timetJla |pum tiberim \tangerecur \ olU
vum ?
qlcdique

L’ode
confifte en quatre ftrophes, de quatre vers chacune , dont les
deux premiers font des vers alcdtques de
la première efpece, le troiiieme un ïam
be diamètre hypercataledique , c’eft-àdire, de quatre pieds & une fyllabe lon
gue , tel que celui-ci :
Trans mit | tôt in |cer |tos ho | nores [.
Et le quatrième, eft un alcdîque déjà fé
condé efpece , tel que le dernier de la
itrophe fuivante :
JAonpojfidentem multavocaverh
Recte bealum ; rectius occupât
. Uomen beati, qui Deorum
Munerihusfàpienter

utz, &?c. Horat*
Pour peu qu’on ait l’oreiüe délicate,
on fent combien les vers diadiques, mais
fur-tout ceux dont eft formée cette ftrophe5 font harmonieux. Auffi Horace les
appelle -1 ^il les fons mâles 8c nerveux
d’Alcée, minaçes Alasi camœnœ.
ALCALA LÂ REALE, Géogr., ville
d’Eipagne dans l’Andaloufie, près de
la: riviere de Salado. Long. 14,30. lat.
37, (8.
A l c a l a d e H e n a r e z , Geog., ville
d’Efpagne, dans la nouvelle Caftille , fur
la rivière de Henarez : elle a uneUniveriité célébré.. Long. 14.32. lat.40.30. '
1 A l c a l a de G u ad a i ra , Géog. 4ville
d’Efpagne, dans l’Andaloufie, fut la ri
vière de Guadaira* Long. 12. 40* lotit,
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A L C A LE SC E N T, T E , ad y, en Mé deux Rns ¿près aux Chevaliers du Poirier,
decine , qui n’eft pas tout-à-fait alkali ' autre O rdre. militaire infHtué en i f 76 '
qui approche de la nature du Tel lixiviel. par- Gomez Fernand, & approuvé par le
Eoerhaave, Comm. Pourquoi les chofes Pape Alexandre III. fous la réglé dé S*
naturellement acefcentes , ou alcalejccn- Benoît. Ce fut à.cette occailon, qu’ils
tes , îEelTuyeroient-elles pas dans Fefto- quittèrent leur ancien nom , pour pren
mao les mêmes dégénérations .quelles dre celui de:Chevaliers dAlcantara.
fouffrent au dehors ’<
- Après Pexpullîon des-Mores, & la prife
ALCALI, v, A l k a l i .
de Grenade , la Maîtrifede l’Ordre dA lA L C A M O , Gcog. , ville de Sicile, au cantarâ , & celle de l’Ordre de Calatrava, ,
pied dum ont‘Bon2 ati. Long. 30. 42. lat. furent unies â la Couronne de Caftille,
par Ferdinand & Ifabelle.^. C a l a t r a v a .
38.2.
ALCANA , (R) ? £ m. 5 Botan. , par
Ën 1 f4o , les Chevaliers dAlcantara
corruption pour aUhcnna ou henné, ar- demandèrent la permillion d e fe marier',
bnileau -qui croit en Egypte & aux In & elle leur fut accordée. Ils portent là
des , & qu’on a regardé m al-à-propos Croix verte ou de hnople fleurdelyféè1,
comme une efpece de Troefiie. Le Ch. & ont enEfpagne plufiéurs fiches GornLinné le nomme Lawfonia ramisînermi- manderies, dont le Roi' difpofe en- qua
bus. v, L aw s o n i a . Ses feuilles foürnif- lité de Grand-Maître de l’Ordre.
fent à la teinture une couleur jaune ii oii
Â L C A R A Z , Géogr, , ville d’Efpagne,
les fait infufer dans Feau j & une rougé dans la Manche , fur la Guardamena.
il on les fait infufer dans du vinaigre , Long. 15. 4-2Aat, 38. 28*
du jus de dtron ou de Feau d’alun. On
AL-CATIPF oa A L -K A T IF oc ELexprime des baies dé cette plante une K A TIF, (N ) , Géogr. Mod. , ville de l’A
huile d’une odeur très-agréable dont on rabie déferteenAile, furie GolphePerfait -ufage e n médecine. C ’eft probable iique, à fix journées de Baflbra- Elfe eft
ment la même plante- qu’on appelle en entourrée de murs & d e fofTés, 8c com
Turquie knâh ou kenne, dont les Turcs munique avec la mer par un canal, que
emploient les feuilles réduites en poudre les plus grands vailfeaux peuvent remon
comme un cofmétique pour fe teindrela ter quand la marée eft haute. Il croît
barbe 3 & les Négredès pour donner à beaucoup de dattes aux environs de cette
-leurs ongles une belle couleur roüge.
v ille , & il s’y fait une pèche'de perles qui
Du refie on conjeétüre que YaLhema eft toute au profit du Scheïkh ou Gou
eft 1q copher des Hébreux. (D).
verneur de h? Province. (D ,G.) ;
A L C A N T A K A , Géogr. , ville d’EfjpàALCATHÉES , -fetes qu’on célébroft
gne, dans l’Eftramadure , fur le Tage. à Micènes en l’honneur d’Alcathoüs, fils
Long, //.35. lat.3p.20. Il y a en Efpa- de Pëlops 5- celui qui foupçonné d’a
gne une autre ville nommée Valencia voir fait aifafïiner ion frere ChryiipäAlccntara > c’eft encore le nom d’une p e, chercha un afyle à la cour du Roi
contrée de Portugal, à une lieue ou en ' de M egared on t il époüfa la fille , après
-avoir délivré le pays -d’un bon furieux
viron au deifous de Lisbonne.
ÂLCANTARA , Ordre (T , Hiß. Mod., qui le ravageoit. Il fuccéda à fon beauancien Ordre militaire, ainil appelle d’u pere, fut bon Souverain , & mérita de
ne ville d’Efpagne de même nom dans l’amour de fes peuples les fêtes annuel
FEttramadoure. v. C h e v a l ie r > O r  les , appellées Akathées.
d r e , &C.
A L C A T K A C E , f m ., petit ojfeau
En 1212, Aîphonfe IX . Roi de Ca£ que sl’on chercheroit envainfur FOcéan
hile ayant repris Ahantara fur lés Mo des Indes aux environs du feizieme degré
res , en confia la garde & la défenfe, de latitude & fur les côtes d’Arabie, où
qu’il fe trouve car pour
d’abord aux Chevaliers de Calatrava3& Wicquefort
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le recoimoitre* il en faudroit une aiv :im^ènrcmt.-promt y & lorfqu’aiTa Ait. que .
tre defcriptioü , & fùreette defeription : ïalcé_ n’avoit point clevjointuresjy .on a ;
peut - être s’appercevroit on que . c’eft ,peut-être/vpu]u faire -entendreffeujetqent,
un oifeau déjà connu fous un autre qu’il a les jambes prefqu’auffi roidés que
s’il n’avoit point de jointures j en effet
nom.
ALCAVALA , droit de douanne de cet animal a la jambe très-ferme, Mém.
cinq pour cent du prix des march,andi- •de VAcad. Roy. des Scltom. III.p . prêta*
\
■
fes, qu’on paye en Ëfpagne & dans l’A p. i7P- v. É l a n .
.* Selon M ,deBuffonl’ü L f& le machüsr
mérique Efpagno le.
ALCÉ, f. m,, animal quadrupède. On - dans Pline' déiîgnent le)même .animai,
ne fait pas bien quel eft l’animal auquel & cet animai eft T élan* . Voyez .Hiftoirc
ce nom doit appartenir , parce que les naturelle. T. XII. (D). *
defcriptions qu’on a faites de Valcé font ■ ALCÉE, ( R ) , £ £ s Bot. Alcea, les.
différentes les unes des autres. Si on ..alcécs-, dont Toumefort a fait un genre
confulte les Naturalises anciens & mo .à part, font de vraies mauves. , qui ne
dernes , on trouvera par rapport à cet .différent,des autres, efpeces de ce genre
animal des faits qui paroiffent abfolu- que par leurs feuilles;laciniées. w. M au- ment contraires ; par exemple, qu’il a ,v e . .Les plus communes font celles que
le poil de diverfes couleurs , qu’il eft le Ch, Linné nomme malva caule erecto,
femblable au chameau dont le poil n’eft foliis multipartitis fcabriufcuUs , & malva
que d’une' feule couleur ; qu’il a des foliis radicalibus reniformihus incifis, caulicornes, -& qu’il n’en n’a point ; -qu’il n’a jiis quinqut partitis pinnatis, pinnis dentapoint de jointures aux jambes , & qu’il tis. Elles croiffent le long des chemins ,
,a des jointures , & que c’eft ce- qui le ieurs.fteurs font affez grandes & incardiftmgue d’un autre animal appelle ma- ■ nates-. },
■ y1 .
thlïs t qu’il a le pied fourchu, & qu’il a le . Quelques Botaniftes ont domiéle nom
pied foltde comme le cheval. Cependant éVAlceas à diverfes ketmies.
on croit qu’il y a beaucoup d’apparence M- Linné a fait fous le nom ÔéAlceal
que Valcé îVeft point différent de l’animal un genre nouveau pour la rofe tremiereque nous appelions élan , parce que la v. P asse -r o se . (D).
::
plûpart des Auteurs conviennent que, Val Ai. CEE,- ( N ) , Hijh >Ljtt. , P qëte lyri
cé eft .ài.pen près- de la .taille du cerf; que delà ville de Mytilpne. qui. yivoitdu
qu’il u les, oreilles.& les pieds:comme le :temsv.'de; Sapho vers l’an. 604. avant J.C.
cerf, & qu’il hii reffemble encore par la Il eft auteur do .eette efpeee dq ,vers que
.petiteffe de fa queue & par fes cornes; .nous appelions alcaïques, & qui tiennent
qu’il eft différent du cerf par la couleur le premier rang dans le. lyrique ; il nous
& la longueur de Ton poil, par la peti- jefte de lui quelquès fragmens qui. nous
teffe de fon cou & par la roideur de'fes Tout regretter ce qui eft perdu. O ii pré
jambes. On a remarqué qu’il a la levre tend, que Pittaousde fit mourir;- c’eft au
Supérieure fort grande, ILeff certain que -mphr? ce qu’Gvide. fait e n te n d r e utque
tous ces caraéfeeres'conviennent à l’élan. •lyra vates fertur penifjcfcverœ. .
On pourroit auili concilier, les contrarié fl y ra encore eu de, même nom un
tés .qui"fe trouvent dans les defcriptions autre Poëte qui vivoit l’an y rr de Rome-,
de Valcé ; car qüoiqne le poil de l’élan ne comme il paroît par la chanfon qu’il fit
foit que d’ünë couleur, cependant cette fur la bataille que Philippe Roi de Ma*couleur change dans fes. différentes fai cedoine perdit dans la Theffalie contre sons de f année, ii l’on en croit les Hif- Flaminius. Le Poëte faifoit fuir le Roi
toriens feptentrionaux ; :elle devient plus de Macedoine pins vite qu’un c e rf, &
pâle-en été qu’elle ne l’eft :en hyver. Les amplifioitle nombre des morts ¡pour ren
,élans,mâles oht -des cornes-, les femelles dre fa honte plus fenfible; Ce R oife ven. gea-
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gea par une autre chanfon dont voici' la l’arracher des bras de 4a mort? on parlefubftance félon Amyot.
1 ainfi tous les jours fans fidion. Mais ce1''
qui aidoit encors à la Fable , c’eft qu'ALSansfeuille aucune, & fans écorce aujji,
■
cefie avoit déjà, paffé le fleuve Achéron
Amipajjant, on afait ici tendre ,
avec Acafte, lorfqu’Herculc la déiivra.
Sur ce coteau cette potence ci,
Homere furnomme Alcejie, la Divine p
ExpreJJèment pour Alcœus y pendre*
fans doute, dit Madame Dacier, parce"
qu’elle aima fon mari jufqu’à vouloir
Il y a pluiieurs autres Æcées.
Al c é e , ( N ) , M yth,, fils de Perfée mourir, pour lui fauver la vie. Euripide»'
époux d’Hipponome, futpere d’Amphi- qui nous a donné une Tragédie dont le
trion & aïeul d’Hercule, qui en ‘prie le fujeteft le dévouement # Alcejie à la mort
nom d’A* eide,
pour fon mari , traité autrement cette'
ALCESTE, (N ), M&th., fille de Pé- Fable, Admète, dit-il, fauvé par Apol
lias & d’Anaxabie , étant recherchée en lon qui avoit trompé les Parques, enforte.
mariage par un grand nombre d’amans
qu’il ne lui étoit plus libre de mourir,fou pere pour fe défaire de leurs pour- fut contraint de chercher une autre V ic
fuites , dit qu’il 11e la donner oit qu’à ce time de la mort: tous ies proches refului qui poürroit atteler à fon char deux ferent de l’être, il ne reftoit qu Alcejie :
bêtes féroces de différente eipece, & pro elle fe dévoue & les Parques l’acceptent;
mener Alcejie deffus. Admète Roi de Sur quoi Platon, dans fon Banquet fait
Theffalie qui étoit fort amoureux de la cette réflexion finguliere ; Alcejie feule
Princeffe eut recours à Apollon : ce Dieu eut le courage de mourir pour fon mari,
avoit été autrefois fon hôte & en avoit quoi qu’Admète eut fon pere & ia mere F
été bien reçu; auiîl fc montra-t-ilrecon- que l’étrangere furpaffa tellement eu aîioiJÎaiit en cette occafion ; car il donna m our, qu’elle fit bien voir qu’ils n’étoienfc
à Admète un .Lion & un Sanglier appri- liés à leurs fils que de nom , Sc qu’ils
voiféqui traînèrent de compagnie le char étoient véritablement étrangers à fon
de la Princeffe,
égard.
Alcejie accufée d’avoir eu part au meur
ALCHIM ELECH , ou M E LILO T
tre de Pélias, fut pourfuivie par Acafte É G Y P T IE N , plante qui croît & s’étend
fon frere, qui fit la guerre à Admète,le à terre, petite , ierpentant lentement ;
prit prifonnier Si alloit vangerfur lui le ne s’élevant prefque jamais ; ayant la
crime des filles de Pélias, lorfque la gé- feuille du trefle, feulement un peu moins
néreufe AlccJle alla s’offrir volontairement: grande j les fleurs petites, en grand nom
au vainqueur çour fativer fon époux. bre, oblongues, placées les unes à côté
Acafte emmenoit déjà à Yolchos la Reine des autres, de la couleur du fafran , &
de Theffalie, dans le deffein de l’y immo d’une odeur fort douce ; il fuccede à ces
ler aux Mânes de fon pere, lorfqu’Her- fleurs des:gouffes obliques, qui contien
cule à la priere d’Àdméte , ayant pour- nent une très-petite femence ronde, d’ un
fuivi Acafte, l'atteignit au delà du fleuve rouge noirâtre , d’une faveur aniere &
Achéron-, le défit & lui enleva Alcejit aftringente, & qui n’eft pas fans odeur,
pour la réndre à fon mari. La Fable ait Ray.
A L C H IM IE , f
eft la chimie la
qtfAlcejie mourut effediverheiit pour fauver fon mari, & qu’Hercule ayant ren plus fubtile par laquelle 011 fait des opé
contré la m ort, combattit contr’elle, la rations de chimie extraordinaires , qui
vainquit, & la lia avec des chaînes de exécutent plus promptement les mêmes ;
diamant ' jufqu’à ce qu’elle eut confeiiri chofes que la nature eff long-tenis à prode rendre Alcejie à la lumière du jour, duire ,. comme lorfqu’avec du mercure
Allégorie allez jufte 5car délivrer une per- & du foufre feulement, on fait en peu.
ionne prête à perdre la vie 9 u’eft-çe pas d’heures une matière fofide & rouge »
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qu’on nomme '¿cinabre , 8 c qui eft toute,
femblable att cinabre.natif, que la nature
met des années & même des iiecles à.
produire.
, .
Les opérations de Valchimie ont quel
que choie d’admirable & de myftérieux ;
il faut remarquer que lorfque ces opérai
tiôns font devenues plus connues, elles*
perdent leur merveilleux , 8c elles font
m ife .au nombre des opérations de; la
chimie ordinaire, comme y ont été mi
les celles du lilÎum, de la panacée, du
kermès-, de Pémétique., de la teinture dé!
l’écarlate, &c. & fuivant la façon., dont
font ordinairement traitées les choies hu
maines-, la chimie ufe avec ingratitude
dès avantages qu’elle a reçus de Valchi
mie: Valchimie eft mal traitée dans la plu
part des livrés de chimie, v. A l c h f
MI.STES.

Le mot alchimie eft compofé de la pré^
pdiition al qui eft Arabe, & qui expri
me fuhlimt ou par excellence, & de chi
mie- , dont nous donnerons la définition
en fon lieu, v. C h im ie . De forte que
alchimie-, fui-vant la force du mot, ligni
fie la chimie•fublinie, la chimie par excel
lence.
Lés antiquaires ne conviennent pas
entr’eux de l’origine, ni de l’ancienneté
de Yalchimie : Il on en Croit quelques hifîoires fabulcufes, elle étoit dès le.teins
de Noé. J1y en a même eu qui ont pré
tendu qu’Adam favoit de Yalchimie.
Pour ce qui regarde l’antiquité de cette
fcience , on n’en trouve aucune appa
rence dans les anciens auteurs, foit Mé
decins , foit Philofophes , foit Poètes ,
depuis Homere* jufqu’à quatre censnns
après Jefus-Chrift. Le premier auteur qui
parle défaire de l’or, eftZozime, quivivoit vers le commencement du cinquiè
me fieclè. Il a compofé en grec un Livre fur Fart divin de. faire dé Vor & de
Fargent. C’eft un: manuferit qui eft à la
Bibliothèque dü Roi de France. Cet ou
vragé donne lieu de juger que lorfqu’il
a. été; écrit,^ il. y av.0it déjà long- tems
què^ la chimie étoit cultivée 5 puisqu’elle
avoit déjà fait ce progrès. ;
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Il n’eft point parlé du remede umverfél, qui eftd’objèt prnicipài de Yalchimie
avant Gebery autéun Arabe, qui vivoit1
dans Je féptieme fiecle. . •
Suidas prétend que fi on ne trouve
point de mbnument plü& micien de l’a/tiiimie-, e’eft que l’Empereur Dioclétien
fit brûler tous les Livres des anciens
Égyptiens > & que c’étaient ces Livres
qui conteiioient les myfterës, de Yalchimie.
Kirker aifure que la théorie de la'Pierre- philofophale eft expliquée au long
dans la table d’Hermès., & que les an-,
ciens .Égyptiens- ii’ignoroient point cet
art.
î
/
On fait que l’Empereur Caligula fit des
effais., pour tirer de fo r de Forpiment.
Ce fait eft ràpporté par. Pline , Hifi.nat„
C. IV. liv. XXXIII. Cette opération n’a
pû fe- faire fans des connôiftances de
chimie , fupérieures à celles qui fufïifent
dans la plûpart des arts & des expérien
ces pour lefquelles on emploie le feu.
Au refte, le monde eft i f ancien, &
il s’y eft fait -tant de révolutions, qu’il
11e refte point de monumens certains de
l’état où étoierit les fciences dans les
tems qui ont' précédé les vingt derniers
iiecles, je n’en rapporterai qu’un exem
ple. La Mufique a été portée, dâns un
certain tems chez les .Grecs, à un haut
point de perfedtibn; elle étoit il fort audeffus de la nôtre, à en juger par f e
effets, que nous avons peine à le com
prendre j 8c on ne manquerait pas de le
révoquer, en doute, Il cela n’étoit bien
prouvé par l’attention iînguliere qu’on
fait que le gouvernement des Grecs y
doiinoit,' & par le témoignage de plufieurs auteurs contemporains & dignes
de foi.
Il fe peut auffi que la chimie ait .de
même été portée à un il haut point-de
perfedion, qu’elle, ait pu Faire des chofe
que nous ne pouvons faire aujourd’hui,
& que nous 11e comprenons pas com
ment il feroit poifible que l’on- exécutât.
G’eft la chimie ainfî perfedionnéequ’on
a nomméealchimie. Cette feience,- comme
toutes les. autres , a péri dans, certains

tems, & il n’ en eff refté que lè nom.
Üîjiis la.fuite y ceux qui ont eu du goût
pour Valchimie,, fe font tout d’un coup
niis à faire les opérations, dans lefquelles la renommée apprend que l'alchimie
réuiMbit ; ils ont ainii' cherché Pinçonnu ftns paffer par le connu : ils n’ont
pçint commencé par la chimiey fans la
quelle on ne peut devenir alchimiße que
par hafard. v* C h i m i e .
Les principaux auteurs d'alchimie font
Geber -, le Moine, Bacon , R ipley, Lulle,
Jean le Hollandois , & Ifaac le Hollandois , Baille Valentin , Paracelfe , Van
Zuchten, Scndigovius, &c.
ALCHIMINTER.ü.au motNEFFLiEH.
A L C H IM IS T E f. m. , celui qui tra
vaille à -Laichimie, v. A l c h i m i e . Quelques anciens Auteurs Grecs fe font fervis du mot xçv<rû-?rornry<;» qui lignifie faifem dlor , pour dire alchimiße, & dej^u«‘zt-irjM, l'art défaire de Vor, en parlant
de l’alchimie. O n lit dans d’autres Livres
Grecs, aoiwh, fictor ^ faifeur, alchiinifte,
qui iknifie aulîl Auteur de vers-, Poëte.
En effet, la chimie & la poéfie ont quel
que conformité entr’elles.
. ’
On doit distinguer les Alchimiflcs en
vrais &en faux ,, ou fous. Les Alchimifles
vrais font ceux q u i, après avoir travaillé
à la chimie ordinaire en Phyficiens, pouf
fent plus loin' leurs recherches, en tra
vaillant par principes & méthodiquement
à des combinaifons - curieufes' & utiles ,
par lefquelles on imite les ouvrages de la
nature, ou qui les rendent plus, propres
à Fufage des hommes, foit en leur don
nant une perfection particulière , , foit en
y ajoiitant ■ des agrémens ’qui , quoique
artificiels., font dans certains cas plus
beaux que xeux qui viemient de la iimple nature dénuée de tout art, pourvu
que ces :agrémens -artificiels foient fon
dés fur la nature.même, & l’iiiiitent dans
fon.beau; t
, ■
Ceux .au contraire quifans favoir;bien
la chimie o rd in a ireo u qui meme fans
Ravoir de teinture ,.fe jettent dans Palchimie fans méthode .& fans principes ,
ne lifant que des livres énigmatiques

qu’ils ¿friment d’autant plus qu’ils les
comprennent moins , font de feux AL
chimîftes, qui perdent leur téms & leur
bien, parce que travaillant fans coimoiflance, ils ne trouvent point ce ; qu’ils
cherchent, & font plus de dépenfe que
s’ils étoient >inftruits , parce qu’ils em
ploient fouvent des chofes inutiles , &
qu’ils ne lavent paslauyer certaines ma
tières qu’on peut retirer des. opérations
manquées.
D'ailleurs, ils ont pour les charlatans
autant de goût que pour les livres ériig-matiques : ils nefe fondent pas d’un bon
livre qui parle clairement, mais 11eBatte
point leur cupidité comme font les livrés
énigmatiques, auxquels: on. ne comprend
rien, & .auxquels les gens entêtés du fa
buleux , ou du moins du. myfiérieux ,
donnent le fens qu’ils veulent y trouver,
& qui eft plus fuivantleur imaginationy
aufîi ces faux Alchimifles s’ennuieront aux
difeours. d’un homme inftruit de cetto
fcience, qui la dévoile, & "qui réduit fes
opérations à leur juite; valeur : ils écou
teront plus volontiers des hommes à fecrets auffi ignorans qu’eux , mais qui
font profeifion d’exciter leur curiofité. ;
IL ’faut dans toute chofe., & fur-tout
dans celles de cette nature , éviter les ex
trémités : on doit éviter également d’être
füperffitieux , ou incrédule. Dire quo
Palchimie n’eft qu’une fcience de vifionr:
naires, & que tous les Alchimifles font
des fous ou des impoiteurs, c’eft porter
un jugement injuite d’une fcience réelle
à .Laquelle des gens fenfés & de probité
peuvent s'appliquer : mais auffi il faut fe
garantir d’une efpece de fanatifme dont
font particuliémentfiifceptibles ceux qui
s’y livrent fans difeernement, fans con-;
feil & fans comioiifances préliminaires y
en un mot fans principes. Or les prku
cipes des fciences fout des chofes com
mues 5 on y doit paffer du coimu à l’inconnu fî en alchimie,, comme, dans.les
autres fciences > on paife du connu g
Finconnu , on pourra en tirer aûtant &plus d’utilité que de qertainesautres feiences ordinaires,
Ka
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■ A LCH IN D U S, (N) , Hiß. Litt. y Me* avoîtenvoyés pour le dévorer, qifîl tut
Aeciii &AftrologueArabe, quiavoittant* appelle Hercule , c’eft-à-dirç , la :glofre
deréputation , que les. auteurs fes eom- de junon; comme pour^ marquer que les
' patriotes ne rappellent qûe U grand Aß- . perfécutions de cette Déeife dévoient le
troloçue, k . très-decteMçdeein , h fublime r.endre ,recommandable à la pofférité.
Philofophe ? & Cardan lernet au nombre ^ A LCID O N $ ca ille nom que les fîeudçs 13 efprits fublimes qui ont excellé riftes donnent à une cipece d'œillets pL
dans les fciences. Il a fait plufieurs ou- quetés. v. Œ i l l e t *
vrages fur la Théologie & ia Médecine *
A LCIM E , (N ) , f . nu* Hiß. Ecdéf. ,
entr’autres celui de Theoria Magicarum. nom propre qui fignifie, vaillant & prompt
, .üTtium , qui le fait regarder comme un a donner du fecoms , du grec «?uuams, «x**,
pernicieux Magicien par; tous les DemoC’eft le nom d’un. Souverain Tacru
. nographes. Cet auteur vivait vers le . ficateur des Juifs, établi félon ies uns par
XIIe fiecle*
Antiocbus. Eupator , félon d’autres par
- AL CIAT André, ( N ) , Hïft. Litt.., Ju- Demetrius, I Macdu V IL y *9, Lesfaufr
rifconfulte célébré qui dans le X V R fie- fes accufations qu’il fit contre fa nation
çle fit fleurir la fcience-du Droit , & la & contre ^Juda Macchabée lu i .valurent
tira de la barbarie où les Juriff oniultes ja proteétion de ce dernier Roi * dont il
fa teiioient plongée* Il naquit à Milan abufa indignement pour les to-urmenter*
- où il fit fes ; humanités, .& après, .avoir, Juda ayant lait les difpofitions néceiïaiétudié en Droit à Pavie fous les plus ha- res pour réfifter à fes violences, Alcimc
biles Maîtres, il fut nommé à une chaire.. eut recours à Démétrius, qui envoya
de Droit à Avignon* Il la remplit avec. Njcanor fou Général avec ordre ffextertant de diftindion , que François IFap- miner tout le peuple* Celui-ci ayant été
pella à. Bourges en 1^29 pour rétablir tu é, Démétrius. renvoya Bacchide avec
dans. l’Univerfité, de cette ville les écoles des troupes qui défolerent 1er pays.&vinde Droit» . Il mourut à Pavie eniyyo. âgé rent camper devant Jerufalerm Alcime
de y g ans. Ce favant a fait un grand nom- vainqueur * voulut faire démolir les murs,
bre d’ouvrages, de Droit qui luiafixgnent intérieurs, du Temple> mais il fut frappé
. le premier rang parmi les Jurifconfultes 1 tout d’un coup d?apoplexie qui rempe
lt ce; qui effaffez rare, il tient une place, eha d’achever la démolition- Il mourut
diftinguéq parmi les Poètes par ies em- dans de grands tour mens-, iM acch. IX•. blêmes qpi.ont -été traduits en plufieurs y4. fs>*>Gela arriva l’an 1y q. du regne des
langues* Ce font des fentences qufpeiv Seleucides. v. M a c c h a b é e s . (C.C.).
vent fervir à la conduite delà vie,^ & où
ALCINOUS , / N ) * Myth. , Roi des
l’on "trouve de -la douceur , de l’élégance Phéaciensr dans PÏfîe de Corcyre, aujour& de ,1a force. .
... d ’hui Corfou- C’étoient les peuples les
.11 y a encore eu du même nom & de plus voluptueux de ce tems-là, enrichis:
la même Famille , un Cardinal qui enfei- .par le: commerce, ils. vivaient dans l’agna comme le premier le. Droit à Pavie tendance & dans le luxe O n ne voyoit
avec beaucoup de d iffm d ion ,& qui fe- parmi eux que danfes, que fêtes, que
Ion le témoignage que lui rend M uret, îeftins continuels, où la mufique.aceomfut l’ornement de.fon fiecle, le foutien', pagnoit ordinairement la bonne chere *
des Lettres , & le véritable modele delà & où des ehanfons,fo.uvent trop fibres,
■ vertu & de. PérudittoiL, Il mourut en . telles que celles que Phémius. chanta em
ijr8 °'.
.
préfence d’U lylfe, au fujet. de l’adultere
, . A L C ID E , (N j , Myth. , premier nom de Mars & de Vénus, accompagnaient ces
d’Hercple , qui; veut dire fils d’Alcée.i fortes, de feftiirs- Rien A é to itlt magniçe ne. fut qu’après qrf Alcide eut étouffé fique que les . Jardins . ddAlchinoih,v aux, dans. le btrcçan deux ferpens que Junon quels l’antiquité ffa comparé "que ceux
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¿’Adonis & de Se mira mis. Jamais les & lé purgèrent à'la manicre accoutumée;
arbros de; ce jardin ne font fans fruit, dit •• ce qui fit dire que Mats aÿoit: été abfous
Homère un doux zèphyre entretient ton- .par le jugement des douze grands Dieux. (
A r é o p â g e ,« M a r s . "•
Li e
jours leur vigueur & leur fève , &pen-'
ALCIS
,noni
fous
lequelMiherve^toit
dant que les premiers fruits mûriffent,
il en naît tou jours de nouveaux: la poire1. adorée chez-les Macédoniens. *. "-l-v .
■ prête à cueillir en fait voir une qui com
A L C M A E R , (R), Gcoq. , ville" des-Pro*
mence d’être : la grenade & l’orange déjà vinces-Unies dans le Kennemerland Vpar
mûres * en montrent de; nouvelles qui. tie de la Hollande feptentiiônale.Lo/zÿ. i^.
vont mûrir : Folive eft poulfée par une io\ lat. 52. 2$.
’• • :'
autre olive, &, la figue ridée fait placeElle efl la première dans le rang [de
à une autre qui la fuit. La vigne y porte celles de la Nord-Hollande qui envoient
des raiûns en toute faifom, pendant que des députés à Taifemblée des Etats' -Gé
les uns féchent au Soleil dans un lieu néraux. C’eft une belle ville, bâtiêavec
découvert, on coupe les autres , & on/ régularité, & .coupée de larges canaux,,
foule dans le predbir ceux que le Soleil qui la tiennent fort propre. O itynom pa déjà préparés : car les feps chargés de toit en 17 3 2 ,.au delà de ayop maifons*
grappes toutes noires qui font prêtes à X e commerce quf -s’y fait, n’efl que de
couper , en 1aident voir d’autres toutes denrées 5 mais il eft três-c'oiifidérabÎe : .il
vertes qui fout prêtes à fe colorer. Ho .cohiifte eh grains , en beurré & en fro
mère qui fait paífer Ülyffe fon Héros par mage. Il y a beaucoup de Catholiques
tous les genres de dangers, pour relever dans cette ville, plus même que de.Prodavantage fa vertu , le fait venir à la Cour teitans ; & il y a aulfr des Memnonites
du Roi Alcinoüï & paífer quelque tems & des Juifs. Toutes fes avenues font au
Hans ce lleu de délices* Voyez Nauficaa, tant de promenades charmantes. 'Elle pafuii/ffe.
;
. :: foit autrefois ,pour une: Place forte./ Les
ALCIO N IUS Pierre, ( N ) ,,Hijî. Litt^ Efpaguols l’aifregerent inutilement pen
1 un de ces {avants Italiens qui contribuè dant 7 femaines en 1^73. (D .G.}
rent au progrès des Lettres dans le X V I e
À L Ç M A N , ( N ) , Hiß. Litt.. Poète ly
fiecle. Il fut corre ¿leur d’imprimerie àr rique né à Sardes en Lydie & élevé à
Venîfe , & depuis Profeifeur de grec à Lacédémone, eft le ; premier qui fit des
Florence. On- lui reproche .d’avoir brûlé poéiies amoureufes, dont il ne nous refun exemplaire, unique d?un Traité de C L . te ■que fort- p eu ;de chofe, cité par. Athecerón de Gloriâ, après l’avoir mis à con
tribution pour fon, ouvrage de E x ilio ' • A L C M A N IE N , adj., Bell. LetK, dans
Cette anecdote vraie ou faufle , a pour ; la poéfie latiiiéj c’eft une .forte dè vers,
fondement ce paífage de “Cicéron dans compofés de deux daétyles. & de deux
PEpitre X X V II. du Liv. X V . à Àtdcus î trochées , comme celui-ci,
Librum tibi celcriter mit'tam de* Gloriâ. Cet
Virÿird Jhmpne [ ri/que \ eanio. Ilorat.
Auteur a traduit en latin ., & aifez- mal,
Ce nom vient dbi/cman, ancien |oëte
pluiieurs Traités d’Ariftote.
v ALÇIPPEy (N> , M y tfa fille deMars, Grec , eftinié pour fes poéiies lyriques
étoit aimée d’Allyrothius, fils de Neptu & galantes, dans lefquelles il employoit
ne. Allyrothiusne pouvant la rendre fen-r fréquemment cette tnefure de vers*.
ALCMENE ,; ÇN) , Myth. , fifre T E hble, luifit violence r Mars, irrité contre;
ce téméraire lui ô t a la v ie '; mais .Nep- leéfrion, & petite fille de Perféey vou
tune défefpéré derla mort de foii fils, ap~ lant venger finjure qun les; Téléboens
pclie Mars, en.jugement. Les plus; graves avoient faite à :fon pere * déclara qn’ello
Athéniens s’étantaifenibiés fur une affai épouferoit -celui qui leur feroit la guerre*
re ii féneufey le déclarèrent innocent y Amphitrion: fon proche' parent accepta
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la condition; & après l’avoir épouféefit
ia guerre aux Téléboens. Ce futpeudant
t <eette guerre quejupiter prenant la figure
d’Amphitrion , trompa Alcmène & la ren
d it mere d’Hercule. Fable fabriquée pour
-cacher quelque intrigue amoureufe : on
<youta que Jupiter rendit la nuit, où il
-feduifit Alcmène. , plus longue que les au
tres,. 8c pour ne rien déranger dans la
nature, il fit plus court le jour qui fui‘■ ■ ÿïtï^Alcmene participa à la gloire de fou
:fils, elle fut mife au nombre des Hé-roïnes, elle eut même un autel dans le
Temple d ’Hercule. O u a tme Tragédie
.Franqoife du lîeur Hardy, intitulée Alc•mine, ou la Vengeance féminine*
. A LC M ÉO N , / N ) , Myth. , fils d’ Amphiaraüs & d’Eriphile, ayant tué fa- me
re par l’ordre de fom pere,, fut quelque
-tems errant & vagabond, cherchant quel
qu’un qui voulût l’expier de fou crime,
-fuivaùt i ’ufage de.ee tem s-là,pour fe
■ délivrer des finies qui le perle cuto ien t,
c’eiLà-dire. des remords de fa confçience
-qui ne lu i lallfoient aucmi repos*'Enfin
fl alla confifi ter l’Oracle-pour favoir ce
qu’il, devoit faire : & la.répoiife qu’il en
.reçut fut qu’il ne feroit délivré des fu
ries , qu’après avoir trouvé un lieu qui
ai-étoit point éclairé du Soleil lorfqü’il
¡commit ce fimçfte parricide* Après avoir
-iong-tems rêvé au feus :de l’Oracle, y il
crut qu’il était quefrion des liles- Echi
nâmes nouvellement f o r m é e s & qui
et oient déjà affez grandes polir lui fervir.
de demeure : fil alla donc s7y établir*
Quelque tems après il paffa à la Gour de.
Phlégée, & .époufk fa" fille Alphéfibée ;
matsuayant répudiée peu après pour Gai-.
lyijiôe, fi fut aifaifiné fai" les frères cf'Alphéüjbée qui; vengereht J’afifdiiü1 fait ^
leurs fœurs;. f 10aiifa deiix fils Aearcias 8c
Amphitère qui ne ldiferent pas impunie
la mort de leur pere.' Alcrnéoti fût' ier'chef
des Epigones y il fait leTujet de deux
Tragédies Eranqofies , dont l’imé 'eft dç
Hardy,’»-.Ac ARNAS, AlfigU I t ÈREv Ga LXYRH'OE , ÁMPHIAKAUS, ÈpïjBÔ-iTES.1 1
■ ■ ALGMCÉOM r (N ) , difcipîeide- Pythagore fêtait de-1Grotonê. Quoique Phi-

C

lofophe, il s’étoit particuliérement
’
ché à la .Médecine ; & au rapport de;
Chalcidittsancien Commentateur de'PlaT'
ton ,, il eft le .premier qui ait dilféqué des
animaux, dans le dqifeiii de ' connoitré
les parties qui les compofoient. Pluiieurs
Auteurs anciens rapportent les fentimens
de ce Philofophe-Médeoin. On l’a foupqonné de. connoitre la communication
dé la bouche‘avec les oreilles, que nous
appelions aujourd'hui la trompe. d’Eufta ch e.fu r ce qu’if aifura que les. chevres
refpiroient en patrie par les .oreilles*
ALCO H O L, v . lkool
ALCON,
fils d’Erec^
thée Roi d’Athénes\ étoit fi adroit à ti
rer de l’arc ,, qu’il atteignit un Dragon
qui aVoit enlevé un de fes f i l s & le tua
fans bleifer l’enfant. Il paifa pour un des
Héros de la Grecé, & eut pluileurs monuniens héroïques.
lcon ( N ) , Chirurgien fameux.,
que Pline appelle Medicus vulnerum. Cet
Alcon, à ce que dit le même Auteur, avoit
fait un fi grand gain dans fa pratique ;
qu’ayant payé à TEmpereur Claude, une
'amende de dix millions de petits féilerces, qui font un nfiilion de livres de Frany
ce.,. & ayant été. exilé & enfuite rappelle,
il gagna dans peu d’années-une pareille
fomme, O n ne fait rieii touchant la. chi
rurgie ..d^Alqon, ; fiiion qu’il étoit expert
dans l’art d e traiter les hernies-par l’incifion , 8c dans celui de réduire des frac
tures , comme il paroît par ces vers de
Martial, qui peut avoir été fon contem
porain : .
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Mitiçr implícitas Alcon fècat enterocdas}
Fractaque fdbriïidedô lac o_0a manu, ;
; ;
L ib .i. Épigr. 8f.
< ALCO RAN au AL-G O R AN y ( R ) ,
f.
FLelïg* ThcoL , c’eft Je livre
qui- coririéiit fies révélations prétendue?
, d u .faux Prophète Aiahomet. ». M a h o -

lïlÉTI.SME* -

.; ,/ /'

' ^Gé:mot àl-coran efl; Arabe, compofS.
de làitparricule ai équivalente à- notre .ar
ticle le. v. A n .& -du. mot coron.qui fignfi
fié Recueil, Lfore , Écriture, comme qui.
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diroit le Livre par excellence. Mahomet à après verfct , en différais. tenis & en
aiîiiï appelle fon-Livre de révélations à differens lieux, r.mtpt; à la Mecque 5.&,

Vliic..Tîvî+o’ Rr

r1pç

Pii r¿fi pris .

tament, tnriDrt , i JMcriture , pot Piolet, les
fattes, l a Bible, vj L ivre & BiteLE. II1
lui a donné auiîi le nom de iKjpqqqKy
aLphorcan du verbe pq£), diftinguer, divifer, fui vaut les uns, parce queue livremarque la diftinâdon entre ce qui eft vrai
oufaux , licite ou illicite j félon d’autres 5parce qu’il eft divifé en chapitres ou Suras, ce qui eft encore une imitation des'
Hébreux, qui domiént à différens livrer
le même nom de Q i p i û , perakim, cej.tà-dire, titres ou chapitres, comme Pirckc
avot, les chapitres des Pères, &c.
■ Enfiii on a auiîi nommé Yalcoran aU
zeehr, e’eft-à-dire , avertijjemcnt ou J olivenir ) pour marquer que c’eftun hioyen
d’entretenir les efprits des Croyans dans
la connoiHance de la loi & de les y rappeller. C’eft ainfi que le menfongé a tou-,
jours cherché à fe cacher Lotis les noms
& les dehors de la vérité.
:
Le premier auteur des révélations prétendues qui font renfermées dans Yœlcoran eft le faux Prophète Mahomet, v. fon
hiftoire à-l’article
ahomet ‘ ;
’
Mais les Mufulmans croient ¿omme.
lin article de f o i , que leur Prophète
n’a rien mis du fi en dans ce Livre, mai^
qu’il l’a reçu en entier de Dieu par le miniftere de FAnge Gabriel,. & c’eft- auiîi
ce que Yalcoran fuppofe. v* M a h o m ÉTisjviE.
;'
:
S’il en faut croire Mahomet, ce livré
a été écrit de toute- éternité dans ^ Ciel
fur unetable immenfe,, & iL,eft en quelque forte une émanation éternelle de
Feffence divine, C ’eft l’Ange Gabriel luiinême qui Fa tranferit furiun parcbehiin
fait de la peau d’un belier, qu’Abrabam
immola à lit place dèj fon'fris Ifaac. i Snivmt quelques Wûij.cfeite,copié fut apportée en entier vdu X iéi,par, cet J^Alige;,
& rerhiie tout à la fois à Mahoniet;5i;énxichie d’ornem ens , en or & en’ pierres
précieufes. Selon d’autres, elle, ne lui fu t
communiquée que fucceffivernent, y effet
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jyiano ni et ciiçtoit a un iecretmre ces tragmens de révélations prétendues,
qu^
celui-ci^ après les; avqir, lus :publiquenient-, les dépofoit pçle mêle dans un
coffre fans" prendre aucun foin de les’
ranger félon l’ordre dans lequelilsa voient
été communiqués,
■ G’eft delà, difent les Mufulmans, qu’eft
venue cette confufion qui régné dans tout
Yalcoran, & que leurs plus habiles Docteurs n’Ont jamais, pu éclaircir j car lorC*
qu’on a voulu après la mort de Mabom et, ramafleï toutes ces feuilles vol an-,
tes , il n’a plus été pofrible de retrouver t
Pordre dans lequel elles ont été envoyées"
du Ciel. Ils emploient même cettemiervciLleufe reifource pour fauver la mtrl-f
titude de contradiélions palpables qui Je
rencontrent dans leur loi, n ’ayant point
hoiite de fuppofer, que pendant les vingt-.
trois ans du commerce de Mahomet avec
l’Ange Gabriel, Dieu trouva à propos de
corriger & de reformer fucceifrvemetft
plusieurs des points, qu’il avoit révélés'
précédemment à fon Prophète.
^L’opinion commune parmi nous,, fur
Forigine de Yalcoran, eft que Mahomet
le compofa avec le fecours du Juif-Àb-;
dallaft, félon d’autres ÀbdÎas , St d’un
Moine Neftorien nommé Sergiusf que
Fon croit être le meme qui eft appelle
Bah ira. AL d’Herbelot .dans fa Bibliotheqae-orientait, conjecture qu’aprèsque
1es fréréiles de Neftorius & d’Euiyçnès
eurent été Condamnées par des 'Conciles
œcuméniques , plusieurs Evêques ,-Prêtrès, Religieux & autres, s’étànt retirés
dans les déferts de la Lybie, fournirent
à cet impofteur des paffagès défigurés- de
FEcriture-Sainte, & des Dogmes malcon’çüs„ qui s’altérèrent encore en paifant
par ion imagination; ce qu’il eft Jaifé de
xeconnoitre par les dogmes de ces anciens.hérétiques ;diiperfés -dans Yalcoran.
Lës Juifs-répandus dans FArabie j e vaiitoient auiîi que douze de leurs principaux,
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Do ¿leurs ont été coadjuteurs de 'Má-'
honVét dans; la compoiition de ,ce Livre ; ;
mais le fecret & le iïience qu’exigeojt
ion impoilure y b e femblent pas avoir,
pu lui permettre de s’affocier tant ffadjoint?.
r
Ce fut lé Calife“ Aboubekre, fucceffeur de Mahomet , qui le prender tira les
feuilles volantes du coiffe où elles avoient'
été dépofées , & les. affembla au hafard:
pour en former un fivre que nous appela
Ions Ta ¡coran, félon le témoignage _de
Barthelemi cl’Edeffe dans fa réfutation
d’Hagarenus, que Ton trouve dans les
varia facra de le Moine ; il fe fer vit de la
plume d’un écrivain très-habile, nomnié
Othman, dont Fexemplaire original Lut
confervé dans FEglife de S. Jean-Baptifte
à Damas: félon d’autres, ce fut Abou
bekre lui-même qui fit cette colleétion
en un feul volume, dont il confia la gar
de à Hapsha- ou Ajicha ou Chadiga, veuve
dé Mahomet, comme l’original '.auquel
on peut avoir recours en cas de difpute :
5c comme il y avoit déjà un nombre in
fini de copies de Valcoran, répandues dans
l’A fie, Othman fucceifeur d’Aboubekre,
en fit faire plu fleurs copies conformes a
l’original qüi étoit entre les mains d’Hap4
slia, 5c Supprima toutes les,autres- '
" Mais les copies s’étant multipliées aveé
lés commentaires, & la do ¿trine de Mahomet fe trouvant anéantie par la diver
sité des opinions des Do ¿leurs MufuL
mans, on dit que Mohavia , .Calife do
Babylone, après avoir fait, recueillir î^s
différentes pièces que Fon avoit fur Fd&btan, confia à iix Do ¿leurs des1plus habiles,
le foin de raffembler toiit cè qui ctoit
véritablement du fondateur de la feéie,
& fit jetter le relie dans la riviere, Mari
malgré Fattehtion de ces Do¿leurs, à etablir un feul & meme fondemeht de1leur
do ¿trine , ils devinrent néanmoins les
"chefs de quatre' fe¿les différentes. ù. MA,.
HO METI SME.

-

; '*

‘ Les principales' différences qui'foient
furvenues aux copies faites dansdes tenis
postérieurs à celle dTAboubekre ou de
Othman , coniilient en des points qui

n’étoient pas en uiage du tems de MaL
honiet, & qui y oilt été ajoûiés par les:
oonimentateurs pour fixer & déterminer .
la véritable leçon. v. PoiHT.
Le reipecl que les Mufulmans ont pour
Valcoran les a portés à en interdire toute'
impreiïïon. Selon eüx): il doit toujours1demeurer Ecriture , - & être tranfent deJ
main d’homme. _Les^ foins fcrupuleut
qu’ils apportent à la corredion & à l’or
nement des copies de ce L iv re , ne font
pas moins bifarres & fuperftitieux , que,
ceux des Juifs dans les copies qu’ils font :
dé leur Loi. Ils n’ofent lés toucher fans,
être lavés auparavant y & c’eil une pro
fanation parmi eux'que de les déchirer ,
ou d’en négliger les parties déchirées, &
de lés fouler aux pieds. Il n’efl fur-tout
point de plus grand crime que d’en don
ner ou vendre des exemplaires aux Chré
tiens,. & tout Juif ou Chrétien, parmi
les Mufulmans, qui feroit furpris avec
un tel exemplaire entre les mains, nepourroit éviter la .mort qu’en embraffant
leur créance. C’eit la raifon pour laquel
le les. Chrétiens ont eu tant de peine à
s’en procurer des copies, & n’en oq.t réel
lement pu obtenir qu’à la fuite des vic
toires qu’ils ont remportées fur les Turcs;
On en conferve une très-bclletà. Rome
qui avoit. appartenu au Sultan Soliman.
Il y en a une de prix, dans la Bibliothè
que de la Reine de Suede -, une autre
encore de plus grand prix en Saxe, &c*
Qn peut coniulter aulll là-deffus, Hottinger m promptuario, Beckius. in Jptcmv.
prah. prdf,
’
On compte fept principales éditions de
Yalcoran y deux à Médine, une à la Mec
que , la 4e à Coûta, une à Balfora, une
enJ ’y rie ? & Sédition commune. La pre
mière contient dooo vers, ou lignes, les
autfos en contiennent zoo ou*236 de
plusyvmai's le nombre dès mots ou des
lettres, éft le même daiis‘toutes': celui
des mqts eff de 776^95 & celui des lettrés
32201V. '
'
v
Pluneurs favans Chrétiens ont publie
des fragmens détachés de l’original ara
be, Paganinus en donnaTe premier une
édition
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édition complétée à; Venife Fan ïf^ o , fujets y font tellement brouillés, & lç$
qui fut condamnée au feu d’abord qu?elle; tems confondus , que les*. plus favans
parut par Feffet d’tin zele .iticonfidéré: terprêtes-parmi les Mufulmans, font obi G
du Pontife qui occupoit alors le S. Siégé/ gés de convenir qu’il y a un nombre k u
Cette perte ne fut réparée que long-tems- fini de difficultés iafolubles.
après .par les foins de Hùickelman, qui;
Uaîcoran af(été divifé d’abord; en 4
procura une nouvelle édition de Yalcoran livres; enfuite en q parties 5 après celât
en entier Fan 1694 * imprimée à. Ham- en 70 parties majeures, & 60 mineures*
hourgm^* Elle fut fuivie de celle de La principale divifîon.eft celle des fur as *
Maraccius, publiée Fan 1698 in-folio.
: ou chapitres au nombre de 114, qui font*
On a fait différentes traduétiuns de fous-divifées en nerfets, La plupart de
Falcoran* en Perfan , en T u rc, en La- çesfuras ont des titres ridicules, comme
tin, en Italien, en Allemand, en Efea- , de la vacfie, des fourmis, des mouches y Sec}
.guol, eu Anglois , en Rude. Nous em & -ne traitent nullement de ce que leurs
avons iule en François d’AiidréMu Ryer titres annoncent. Elles font diftiiiguée^
fieur de Mailiefais. En fait de verlions en fur as : de la Mecque -, -8cfur as de-MdLatines, celle de Maraccius paile pour :: dîne, félon les lieux où Mahomet-dit
la meilleure. M. Reineccius en a donné’ avoir reçu fes révélations.
une nouvelle édition précédée d’une in
Quant à la matierê même de Yalcorart
troduction très - favante à Leipfîc Fan- nous ne; dirons rien de particulier fur lac
1721 in-8°* O n trouve auffi ¿’excellen dckftrine qui y eft contenue, parce, que-,
tes choies fur Yalcoran, dans la préface, nous ferons appelles à en-parler plus; au
de M. Sales.
long à Farticle M a h o m é tism e ; nôüsfc.
Le nombre des Commentaires de Yalco- obferverons feulement, que ce n’eft pa&
ran , eft fi gran d , que les titres feuls- fans raifon que les habitans même de la
rafonblés fuffiroiént pour faire tin allez Mecque, du vivant de Mahomet, appeLgros volume.. On peut mettre dans le . lurent ce livre un amas confus de fongesi
premier rang le livre de traditions, ap .'On y trouve en effet uii cahos monfb
pelle la -Sonna. v.: S o n n a . Entre les au - trueux de chofes vraies, iènfées , fubli
tres, ceux qui ont le plus de vogue par mes , puifées dans les iources les plusmi les Mufulmans , font le Reidhaori pures,& même dans nos Livres facrés dir
Thaalebi, le Zamalchfchari, & le Bakai $- '-V. & du N. T . mais en même tems fouil
Ben Ofchair en a écrit Thiftoire, fous le lées & avilies par un tas d’in ep tiesd o
titre de Tarickh Ben ofchair : on peut fables, d’impiétés, de faits contradiàoires entr’eux & aveG FHiftoire fainte, &
Confulter Hottinger , in promptuario.
Les Chrétiens ont fait une infinité de fur-tout d’opinions bifarres , tirées ; le®
réfutations de Yalcoran dont 011 -trouve unes du Faganifme, les autres de la ca
le catalogue dans la préface de Reineccius. bale & du ThalmutL des Hébreux , les
Il eft tems de dire- quelque chofe de autres, des héréfies des Gnoftiques, des
Yalcoran en lui-même. IL eft écrit en vers Neftoriens, Ariens, &c. ; d'autres enfin,
arabes. Le ftyle en eft allez élégant & de Fimagination échauffée & des rêves
harmonieux 5 mais ■pas autant que Ma fanatigues ou impofteurs de Mahomethomet lerfuppofe lorfqu’il défie les Dé Mais c’eft ce dont nous renvoyons l’exa
mons & les Génies de rien écrire qui men détaillé à l’article M a h o m é t is m e ,
puiielui être comparé. On prétend mê ou nous prouverons la fauffeté de cette
me qu’il y a des Livres en Arabe & en Religion par Pexpofition des chofes mê
Perfan beaucoup mieux écrits que YaU mes que renferme. Yalcoran, tant par rap
corons & les Mufulmans eux-mêmes ne port aux faits, que par rapport aux dog
peuvent en difeonvenir. -D ’ailleurs il y a mes & aux préceptes, en montrant Fin- ,
dans ce Livre un défordre fi affireux, les compatibilité des uns & des autres avec
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les cara&èiès effentiels, qui doivent diftinguerune révélation divine ^ des^ écrits
fi triplement humains, v. R é v é l a t io n .,
(C.C.)
.
ALCORANj chez les Perfans , ligni
fie une eipece de tour ou de clocher
fort élevé, environné de deux ou trois
galeries l'une fur l’a u tred 'o ù les Moiavîtes, eipece- de prêtres parmi eux, ré
citent des prières à haute voix plusieurs,
fois le jour en fàifant le tour de la ga
lerie afin d’être entendus de tous côtés.
-C’eft à peu près la même chofe que les
Minarets dans les Mofquées des Turcs-;
v. M in a r e t .
A L C O V E , f. m., Architecte C’eft là
partie d’une chambre où -eft ordinaire
ment placé le lit, & où il y a quelque-,
fois des fiégesj elle eft féparée du refte
par une eftrade, ou par quelques colomnes ou autres ornemens d’architeéture.
Ce mot nous vient de l’Eipagnol alcola , lequel vient lui-même de l’Arabe eU
cauf, qui lignifie fimplement un cabinet,
un lieu où l’on dort, ou à'elcobat, qui
fignifie une tente fous laquelle on dort,
en Latin zêta. On décore les alccmes de
plufleurs façons, v. N ic h e . C’eft à Parehitede à marquer la place de Valcove ;
c’eft au fculpteur ou au menuifîer à l’e
xécuter.
On a fait alcôve mafculin, quoique Defpreaux ait. dit une akove enfoncée, en
parlant du lit de la MolleiTe, parce qu’il
femble que l’ufage fait aujourd’hui aU
love plus mafculin que féminin. Au relie
on peut lui donner quel genre on veut,
cela eft allez indifférent, l’étymologie de
ce mot, qui eft peu connu & affez obfcur, ne fourniffant aucune déciiîon.
ALGREBIT,f. m ., Chymie., inftrument
de fer qui garnit une ouverture laite à
la partie poftérieure du fourneau à fon
dre les mines j ce fourneau fe nomme caftillan. On ne fe fervoit que de cette ,e£,
pece de fourneau pour la fonte des mi
nes en Efpagne, avant la découverte de
l’Amérique. Ualcrebit fert à recevoir le
canon du foufftet j deforte que le bout du
foufflet ne déborde point dans le four

A LCU IN ou ALBIN , ( N ) , Hiß, L it t ,
naquit dans la Province d’Yorck de pa
reils nobles & riches qui le firent élever
dans le Monaftere de la Cathéd. d’Yorck.
Il n’étoit que Diacre-&-enfeignoit publi
quement les Saintes Lettres dans; cette
Églife, lorfque Charlemagne l’attira au
près de lui & fe rendit fon difciple. Ce
Prince fe fervit de ce favant homme pour
rétablir les Lettres dans fes Etats ; & AU
cuín contribua à ce noble projet non-fenIcment par fes Ecrits, mais encore par
les leçons .publiques qu’il faifpit dans le
Palais de l’Empereur. La plus célebre des
Ecoles qu’il établit, fut celle du Palais
d’Aix-la-Chapelle, laquelle continua fous
les Rois fucceffeurs de Charlemagne, &
produifit des hommes favans. Celle de
Tours ne fut pas moins diftinguée, 8c
Alcuin y enfeignoit l’Ecriture Sainte, la
Grammaire, l’Aftronomie & les autres
Sciences,. Cet homme habile qu’on regar
de avec raifon comme le reftaurateur des
Lettres en France, mourut à l’Abbaye de
S. Martin de Tours en 804. comblé, des
faveurs du Prince qui l’avoit attiré dans
fes Etats, & qui fut s’en, fervir utile
ment pour pluiîeurs négociations impor
tantes. Ses Oeuvres qu’Aiidré Uuchënê
fit imprimer à Paris en 1617. , contien
nent, i°. des Traités fur l’Ecriture j 2°.
fur la ^Théologie, la Philofophie & les
Arts libéraux * q°. des Ouvrages Hiftoriques, desEpîtres & des Poéfies. On trou
ve dans tous ces écrits plus de travail que
de génie, un mauvais ftyle chargé d’ornemens & de paroles inutiles, & des raifonnemens le plus fouvent peu concluans,
défauts communs aux ouvrages du iieclé
où vivoit Alcuin.
A L C Y O N , (R ), £ m ., Hiß.. N at.,
Alcedo, oifeau marin célébré chez les
Anciens, & duquel ona.dit bien des mer
veilles 5 mais on ne fait pas bien à quelle
efpece de ceux que nous connoiffons rap
porter ce qu’ils en ont dit..; T ’oifeau avec
lequel 011 lui trouve le plus de reffeinblance eft cette efpece d’hirondelle dont
les-nids fout fi eftimés. vt HIRONDEL
LE de la C h in e ,
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Les modernes donnent le nom d’alcyon
au martin-pêcheur, Voyez ce mot.
A lc y o n v o c a l , v . R o u s s e r o ll e .
( D .)
A L C Y O N E , ( N ) , Myth., iiüe d’At
las, fut une des fept Atlantîdes qui for
mèrent la conftellation des Pleyades., v.
At l a n t îd e s .
A l c y o n e , ( N ) , Myth., fille d’Eole
de la race de Deucalion, époufa Ceix
Roi de Trachine : fon amour pour fon
époux fut fi grand, que C eix, ayant fait
naufrage, Alcyone en mourut de douleur,
ou fe précipita dans la mer. On publia
qu’ils avoient été tous deux changés en
Alcyons : circonfrance fondée fur le nom
de la PrinceiTe, & peut-être aufii fur l’unîon & la tendreife de ces deux époux,
qui les fit comparer à ces oifeaux, qu’on
donne pour fymbole de Pamour conju*
gai- Il fry a point de fable dans Ovide
écrite avec plus d’art & d’une maniéré
plus touchante, la Mothe â donné Pope*,
ra à'Alcyone en 1706. v. CEIX.
A l c y o n e , (N ), Myth. , furnom qui
fut donné, dit Ifomere, à Cléopâtre fille
d’Idas & de^Marpéfe, & femme de Méléagre pour conferver dans leur famille
la mémoire de f enlèvement de fa mere
par Apollon, à caufe des regrets & des
larmes que cette trille avanture avoit eau*
fcs à fa mere, qui comme une autre AU
ajone s’étoit vue par là cruellement féparée de fon mari.
ALCION ÉE, ( N ) , Myth. 1 un des
plus redoutables Géants qui attaquèrent
Jupiter, II devoit être immortel tant qu’il
demeureroit dans le lieu de fa naiifance.
Avant la guerre contre lés Dieux il s’étoit déjà difringué par d’autres entrepris
fes ; c’efr lui qui avoit emmené d’Erithie
les bœufs du foleih Le Pere des Dieux
ayant commandé à Hercule de combat
tre contre ce redoutable Géant 5 le Hé
ros à coups de fléchés terraffa plufieurs
fois fon ennemi: mais dès qu'Alcyonée
touchoit la terre qui étoit fa mere, il prei
noit de nouvelles forces & fe relevoit plus
terrible qu’auparavant. Alors Pallas fe mit
de la partie, faifit le Géant par le milieu
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du corps & le porta au-deflus du cercle*
de la Lune où il expira. Cet Alcyonée étoit
un fameux brigand de Thefialie qu’Hercule eut peine à réduire, parce qu’il
fe reriroit toujours dans des lieux inaccefiibles où on ne pouvoir le forcer: jufqu’à ce que le Héros ufa de rufe, & l’at
tira en un lieu, où il lui fut aifé de l’en
lever. Et voilà Pallas ou la Prudence qui
le traniporte au - deiîus de la Lune.
G é a n t s .'
A L C Y O N IU M ; (Ri), Hifi,.Nat. Le$
corps marins auxquels on -donne ce nom
ont été pendant long-tems mis au noni*bre des végétaux î mais les nouvelles obfervations-auxquelles ont donné lieu les
découvertes de M. Trembley furies po
lypes , & les doutes de M. Peyifomiel fur
les coraux , font reconnoître à préfeïit les
alcyonium pour des animaux de l’ordre.des
Zôophytes, Ce genre-de productions ma
rines n’a été défini que d’une maniera
niiez vague. Tournefort le défrniifoit ;
„ un- genre de plantes de ftruéture parriculieré qu’on peut reconnoître auxfigu„ res qu’en ont données divers Auteurs.cc
M. Linné donne le nom alcyonium aux
Zoophytes dont la tige eft creufe & fpongieufe; & dont la fubitance corticale eft
remplie de polypes qui y font difperfés,
: recouverts d’une pellicule veficulaire per
cée. Il rapporte à ce genre Yalbergame de
mer , In inain de mer, &c.
U alcyonium vermiculatum. 8c Valcyonium
tmiatum de quelques Auteurs, ne font »
félon-M. Guettard, que des amas d’œufe
de deux fortes de lievtes marins, v. L ie v r e M a r in . ( D .)
j A LD B O R O U G , Géog., ville d’An
gleterre, dans le comté de Suffolk, Longw
1 8 . ltâ> $7*
Il y a encore une villa
dé même nom clins la fubdivifion feptentrionale de la Province d’Yorck. Longit
-17.dat. 57, 7.
ALDEBÀRAN, (R ), A jh ,r nom que
les Apteurs Arabes ont donné, & que
nous donnons encore à l’étoile des hyades, appellée aufii œil au lirai du tau
reau 5 le nom Arabe fignifie étoile prin
cipale ou dominante 5 on l’appelle en Grec

A L D
jictfj&vÈijxç 5c v^okI^o.ç, en Latin pcdilidunt,
ou paxilicium , fubrufa, en Arabe Ahcn-*
tzra, mais fon nom le plus ordinaire eft
Aldebaran i on peut facilement la recontnoître. en la voyant dans le méridien à 9
heures du foir le g Janvier à p ™ de
hauteur à Paris : nous verrons à l’article
C o n s t e l l a t io n , la maniéré de reepnxioître1cette étoile de même Que toutes
celles qui font un peu remarquables.
ALDENBOURG. v. A lt e m b o u r g .
f ALDERM AN, £ m;, Hift. Mod , ter
me ufîté'en Angleterre, où il fignifie un
Adjoint ou collègue aflocié au Maire ou
Magiftrat civil d’une ville ou cité, afin
que la police y foit adminiftrée. v. CiTfj i

VILLE,

&C.

Ï 1 y a des Aldermans dans toutes les ci
tés & les villes municipales, qui en compofent le confeil commun, & par Pavis
aefquels fe font les reglemens de police.
Ils prennent aufll comioidance en quel
ques occafions de matières civiles & mê
me criminelles : mais très-rarement.
Leur nombre n’eft point le même par
tout y il y en a plus ou moins, félon les
différentes villes : mais il n’y en a millepart moins de fis:, ou plus de. vingt-fix.
C’eftde ce corps $ Aldermans qu’on tire
tous les ans des Maires & Echevins, qui
après leur Mairie ou Echevinage retour
nent dans la clafle des Aldermans, dont
ils étorent connue les CommiiTaires. v.
M a ir e .
Les vingt-fix Aldermans de Londres font
fiipérieurs aux trente-iîx Quarteniers. t*,
Q uarten 1er .
Quand un des Aldermans vient à mou
rir, les Qparteniers en préfentent deux,
entre lefquels le Lord-Maire & les ^Zoferjnans en choiÜifent un.
Tous, les Aldermans. qui ont été LordsMaires, & les trois plus anciens Aiderwon* qui 11e Pont pas été, ont le brevet
de Juges, de paix.
Il y a eu autrefois des Aldermans des
marchands, des Aldermans de Phô’pital,
<& autres^ I l eft parlé aufft dans, les an
ciennes Archives des Anglois de PAiderman da Roi, qui. était comme un Intern-
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daut ou Juge de Province envoyé par le
Roi pour rendre la juftice. Il étoit joint
à PEvêque pour connoitredes délits 5 de
forte néanmoins que la jurifdidtion du pre
mier fe renfermoit dans les loix humai
nes, & celle de l’autre dans les loix di
vines, & qu’elles ne dévoient point em
piéter Pune fur l’autre, v. Sé n a t e u r .
Les Aldermans chez les Anglois-S axons
étoient le fécond ou troifieme ordre de
leur nobleffe. v. N o b le sse . Auiti.ce mot
vient-il du Saxon aider %ancien , & man,
homme.
.
.
.Un Auteiir modefiie prétend avec affez de vraisemblance que chez les anciens
Allemands le chef de chaque famille ou
.tribu fe nommait Ealdcrman, lion pas
pour lignifier qu’il fut le plus vieux, mais
parce qu’il repréfentoit Faîne des enfans,
conformément au gouvernement paternel
qui étoit ufîté dans cette nation.
. Comme un village 11e confîftoit ordi
nairement qu’en une tribu ou branche
de famille, le chef de cette branche où
tribu, qui en cette qualité avoit une for
te de jurifdiétion fur le village, s’appelJoit YEaldcrman du village.
Thomas Elienfis, dans la vie de S.
Ethelred, rend Alderman par Prince ou
Comte : Egelwinus, qui cognominâtus eft
. Alderman, quod intelligitur Princeps fivc
^Cornes. Matthieu Paris rend le mot dA l
derman par Jufticier, Juftidarius ,* & Spel
man obferve que ce furent les Rois de
. la Maifon des Ducs de Normandie qui
fubftituerent le mot de Jufticier à celui
& Alderman..
Atheling fignifioit un noble de la pre
mière dafTe; Alderman, un noble de la
fécondé; & Thane, un fimplegentilhom
me. v. A t h e l in g & T h a n e .
Alderman étoit la même chofe que ce
que nous appelions. Comte} i& ce fut après
le régné d’Athelftane qu’on commenta à
dire Comte, au lieu d Alderman. v. C o m t e .
Aldermany dès le tems du Roi Edgar,
s’eniployoit auiti pour fignifier un Juge
OU un Jufticier. v. JUGE Êf? JUSTICIER,
. C’eft dans ce feus qu’A lw in , fils d’Athelftaneeft appelle Aldérnianus totius Àn+

ft £ D

A L D

t î

(jli&i ce que Spelman rend p , capitaUs toire des oifeaux, & un des infectés s les
Tufliciarius Atiglia.
> feuls qu’il ait donnés lui-même. Les auA L D R O V A N D E , (N) , £ EJ, Aldro- très ont, paru après fa mort, & traitent
vandß,. Bot. , genre de plante, dont on des ferpëns, des métaux , des bêtes à
ne connoit qu’une efpece. Elle croît dans quatre pieds, des poiifons & des'animaux
des marais, fa tige eft fimple, ou ne pouf qui n’ont point de fang, des métaux &
fe tout au plus qu’une branche, çompo- des arbres: T l eft vrai que plufteurs perfée de plufîeurs nœuds ou articulations y foniies-, depuis la mort à'Aldrovandi 'ont
{es feuilles font verticillées, épaiffes & eu part à cette vafte compilation,; & qu’il
comme fpongieufes, oblongues, plus lar n'y a proprement que-les 6 premiers voL
ges à leur extrémité qu’à leur bafe, & qui foient entiers de nôtre auteur, les
terminées en devant par fix filets ou bar autres ayant été achevés fur fon pian.
billons entre lefquels eft une veiicule obli
A L E ou A I L E , efpece de bieré. vi
que. Elle porte de petites fleurs de cou-r B ie r e ,
leur herbeufe , compofées d’un calice à,
ALEA , furnom de Minerve : il lui fut
cinq pointes, de cinq pétales & de pa-r donné par Aleus Roi ^ ’Arcadie, qui lui
reil nombre d’étamines & de piftils 5 aux bâtit un temple dans la ville.de Tegée,
quelles fuccedent des fruits ronds de la .capitale-de fon royaume. On confervoifr
gr0fleur d’un grain de poivre, marqués, dans ce temple la peau & les défeïifes du
légèrement de cinq angles, & qui renfer fanglier Calydonj & Augufte en enleva
ment dans une feule cavité une dixauie la- Minerve Aléa, pour punir les Areade femences. Voyez M ont,, Comm. Irß. diens d’avoir fuivi le parti d’Antoine.
Bon. T. II. Part. 3. ( D .)
a ,
A LE AND RL Jérome, (N )
Litt.9
ALD RO VAN D I UUJß> ( N ) , H ß . nâqiiit à la Mothe'petite ville fur ies con
Litt., fameux Profefleur de rhilofophie fins ■ du Frioul <§yde f I f t r i e & eut pour
& de ,Médecine à . Bologne fa patrie., pere un Médecin qui l’envpya étudier à
s1eft immortafifé par fes foin s, fes tra Venife. Dès l’âge de ip ans il enfeigna
vaux, fes dépenfes & fes voyages dans les Humanités avec applaudiflement, &
les pays les plus éloignés, pour connoî- fe livra à 1,’étude des langues grecque &'
tre à fond les productions de la nature. hébraïque; ;où il fit de grands progrès.
Tout ce qu’il a entrepris dans ce. genre Louis XIL} inftrait de fon mérité, l’at
eft immenfe; les minéraux, les métaux, tira en France, & le fit Reéteur de'-l’U*
les plantes, les animaux étoient l’objet niverfité de Paris i & peu après Léon X .
de fes recherches, mais il s’attachoit fur- fe l’attacha & l’envoya Nonce .en Alle
tout aux oifeaux 5 & il employa les plus magne. Ce fut là qu’il parut avec le plus
célébrés Artiftes pendant plus de 30 ans grand éclat, & qu’il fit admirer, fa doc
pour en avoir des figures bien exactes. trine & fon éloquence à laDiete deXLorms
Ces dépenfes énormes réduifîrent Aldro- ou il parla contre Luther avec feu. A
vandi à la derniere extrémité 5 & quoi fon retour, Clément V II, lui donna TArqu’il eut été aidé par la généroiité de chevëché de Brindes & le nomma Nonce
quelques particuliers , qui contribuèrent en France y & ayant fuivi François I. à
à l’exécution de fes nobles projets Ü la funefte journée de Pavle * il y fut fait
fournit un exemple bien frappant de l’in prifoniiier. Il fut encore chargé de plugratitude du public, puifqu’ilfu t oblige Jieurs Nonciatures, & nommé au Car
d aller mourir à l’hôpital de Bologne aveu dinalat par Paul III. Enfin étant revenu
gle & chargé d’années en ï 6 i f . L ’an à Rome il y nfourut.en 1 P43, dans le
tiquité ne nous offre rien de comparable tems qu’il mettoit la main à fon grand
à l’cntreprife magnifique de ce laborieux .ouvrage contre les Profefleurs des Scien
naturalifte, fa vafte co mpilation. contient ces, qui n’a jamais été imprimé. Il nous
ïf yqL in ïbL dont q comprennentl’Hif- xefte de lui un grand nombre d’ouvrages*
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Il a fait lu^même fon Epitaphe en a vers
grecs que l’on a traduits ainfi.
:
Je meurs, # /«
Unfavorablefort '
veut pas que je continue
A voir des chofes dont la vue
,
Efi cent fois pire que latmrU^
Il y a encore eu du même nom & de
la même famille' Jérôme Aléaridre Jurifconfulte, Antiquaire, Poëte & Savant cé
lébré du X V II. iîecle,. qui a écrit fur ces
differentes matières avec beaucoup de fuccès. Ses principaux ouvrages font un Com
mentaire fur les Injiitutions de Cdius, VEx
plication de trois Cantiques, un volume;
de Vers Italiens, ç. Livres des Ajjcrtions
Catholiques, 8cc. Ce Savant étoit au fervice du Cardinal 'François Barberin ,-qui,
lorfqu’il mourut lui fit faire de magnifi
ques funérailles à l’Académie des Hütnoriftes dont Àléandre étoit membre. Sa
mort arriva en it o i.
■
ALECHAR 1T H , fi m ., Ckym. i ï y
u des Chymilles qui Te ferveitt de ce nom
pour lignifier' le mercure, v. MERCtJRÈ ,
yjF A K G E N T.

‘

'

A L E C T O , f. £ une des trois Furies ;
Tifiphone & Megere font fes Tcëurs. El
les font filles de l’Acheron,& de la Nuit.
ALECTORIENNE, PIERRE ÀLËCTO R IE N N E , PIERRE DE C O Q ., gem
ma alcctoria, pierre qui fe trouve dans l’eftomae & dans lé foie des coqs, même des
chapons. Celles qui fe trouvent dans le
foie font les plus groifes, & il y en a eu
une qui avoit iufqu’à un pouce & demi
de longueur, & qui étoit de figure irré
gulière, & de couleur mêlée de brun &
de blanc. Celles de l’eftomac font pour la
plupart allez fembLabiés aux fèmences de
lupin pour la figure, & à une fève pour
la grandeurs leur couleur éft cendrée,
blanchâtre , ou brune claire 5 il y en a qui
reflemblent à du cryftal, niais elles font
plus obfeures, 8c elles ont des filets de
couleur rougeâtre. Voyez Agricola, de
natura fojfdium, Lib. VI. p. 507.
A LE C TR IO N , (N) , .Myt,, -jeune fa
vori de Mars, .& le confident de fesamopts,
ayant été mis un jour en fentmellek tân-
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dis que Mars étoit avec Vénus, il s’endormit, & laiifa furprendre les deux amans
par Vulcaiu. Mars irrité de la négligen
ce â'Alcctrion , pour f en punir le métamorphofa enunoifeau de fon nom , c’eftà-dire, en coq, qui garde encore la crête
de l’armet qu’il avoit lorfqu’il fut changé:
lequel fe fouvenant encore de fa pareife,
n’oublie rien pour l’effacer par uiie vigi
lance réglée, en annonçant toutes les nuits
le prochain retour du Îoleil, par le batte
ment de fes ailes, & par fon chant.
A L E C T R Y O M A N C IE , ££ , divina
tion qui fe faifoit par le moyen d’un coq*
v. D i v i n a t i o n . Ce moteft grec, compofé d’ciXsxrfywv, un coq, & de /¿xvrdoi, di
vination.
Cet art étoit en ufage chez les Grecs,
qui le pratiquoient ainfi : 011 traçoit un
cerclé fur la terre, & on le partageoit enfuite en vingt-quatre portions ou eipaces
égaux, dans chacun'defqûels on figuroit
une des lettres dé l’alphabet, & fur cha
que' lettre 011 mettoit un grain d’orge ou
de bled. Cela fait, on plaçoit au milieu du
cercle un éoq fait à ce manège, on obfervoit foigneufement les lettres de deffus lefquelles il enlevoit les grains, & de
ces lettres raiïemblées on faifoit un mot
qui formoit la réponfe à ce qu’on vouloit
favoir.
Ce fut ainfi que quelques devins nom
més Eidujlius, Irenée, Êergamius $ 8c Hi
laire, félon Ammien Marcellin, auxquels
Zonaras ajoute Libanïus & Jamblique, cher
chèrent quel devoit être le fucceifeur de
f Empereur Valens. Le coq ayant enlevé
les grains qui étaient fur les lettres 0 , E,
O, A, ils en conclurent que ce feroit Théo
dore: mais ce £ut Théo dofe, qui feul échap
pa aux recherches de Valens 5 car ce Prin
ce, informé de i’a&ion de ces devins, fit
tuer tous ceux dont les noms commen
çaient par ces quatre premières lettres,
comme Théodofe, Théodore, Théodot?Théodule, &c. aufli-bien que les devins. Hi
laire:, un de çes derniers, confefia dans
fon interrogatoire, rapporté par Zonaras
8c cité par D elrio, qu’ils ayoient, à la
vérité, recherché quel feroit le fucceifeur
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de Valerts, non- par Valcùtryomanck \
niais par la nécyomancie, -autre eipece de
divination, où Pon employoit un anneau
& un baffin. y. N é c y o m a n c ie '. Voyez
ailili Deirio, Difquifit magic. Lib. VL
cap. z.quœfi.VILfect. iij.p. $$+ ê? $6$.
ALEES , a . p . f , Hiß. Ane., fêtes qu’on
célébroit en Arcadie eu l’honneur de Mi
nerve Alea, ainii fumommée par Aleus,
Roi de cette partie de la Grece.
ALEGRAN IA, Gcogr. , v. A l l e g r a NIA.

;■

ALEG RE,! Géogp ' V. AlXEGRE*
ALEGRETTE ,, Gêogr., ville de Por
tugal dqns FAlentéjo, fur la riviere Caia
&- les confins de Port-Alegre. Long. 11.
1 0 . lot. 39 >
ALEIRQN ou A L E R O N , f ni. piece
du métier d’étolfe en foie. Uakiron eft un
liteau d’environ .un, pouce de large & un
peu plus, fur un demi-popce d’épaiffeur,
v& deux pieds- ou environ de longueur. Il
eft percé dans le milieu : on enfile des
aleirotis dans- le ' carete, plus ou moins,
félon le genre d’étoffe qu’oiva à trayailT
1er, Aü moyen-des cordes ou -ficelles, qui
pnifeut dans-chaque trou pratiqué aux
deux extrémités de -FafezVou, :& rdont les
unes répondent aux lides, &fes autres qux
calquerons , ohfilit hauffer.& relever les
Mes à diferétiom IJakironßmis les-bons
métiers ne doit pas être coché à fes ex
trémités, mais perde. Si l’on paffoit les
cordes autour des aleirons, elles pourraient
frotter les une? contre les yaqtres, ^ gê
ner le renvoi des liffes, Voyez foierie^fig^
2ri aujft fig. 1. q. V. V e e q URS cifele.
■ ALEMAND Louis Augußin, ( N ) , Hift,
Lût., Avocat au Parlement de Grenoble,
naquit dans cette ville en i 6 f j , & fuivit
le bareau où il fit fouvent briller fes talens & la connoiffance qu’il avoit des Lois,
Il fit imprimer en 1690 les Remarques
de Vaugelas qu’il accompagna d’une Pré
face & de íes propres obfervations. Il a
encore fait, i°. la guerre civile des Fran
çois fur leur langue, in-12. Ce n’étoit qu’un
effai d’un Dicftiomiaire Générai & critique
de tous les mots & de toutes les regles
de la langue, qui ont fouffert quelque can*
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tradi&iom, en 2 vol. in-fol, dont l’irn*
prèifion fut arrêtée par" l’Académie-, 2%
Une Hïftoire Monajiique dé.Irlande. 30. %
Vol, d’un Jgurnal Hifiorique de llEuropp
fur le plan du. Mercure & du-Journal de?
Savans. O n ignore le tems de la mort d p .
lemand.
.■ \
ALÉM AN N Ü S, (N ), Myt h ., l’IIercule des Anciens Germains, étoit Roi des
Boyens qui le regardèrent toujours com
me le fondateur & le pere de leur .Na
tion. Ce Prince étoit brave-& courageux*
il avoit pris le lion pour fon fymbole.
Ses fujets le mirent au nombre.des-Dieux
après fa mort, .& en firent leur Dieu do
la guerre 3 Fiuvôquant toujours depuis
avant de livrer bataille, & faiiant retentir' dans l’armée fes louanges qu’on chantoit avec grande folernnité. Il a peut-être
donné fon nom aux Allemands.
; A LE M B R O T H , £ m ,, /Chym., eft.un
mot JChaldéen dont feferyent les Alchymlftes pour lignifier de de Vartr c’eft-àdire, de Part ehymique. dette clé fait en
trer le Chymifte dans la tranfmutation,
&; elle - ouvre d^s .corps, de forte qu’ils
font propres.q. former la pierre philofop h a l , ç . / Ç ^ i q i ù fauroit quelle eft
çqtie; clè, faùroit le, grand œuvre. Il y
enikJquidffpAt que cette clé eft le fel dix
mercure. -T -q rAlembroth lignifie auffi un f d fondant 5
& parce quelles fels-les plus fondans font
les, aikalis, alembroth eft un fel qlkali qui
fert a la fuiîon des métaux*.
Dans ce fens alembroth q été employé
pour lignifier un fel alkali naturel qui fe
trouve en Chypre j & il y a apparence que
ce fel eft une eipece de borax, ou qu’on
en pourroit faire du borax, v. B o r a x .
ALEM D AR , f. m .,
Mod. ^Offi
cier de la Cour du Grand-Seigneur. C’eft
celui qui porte Fenfeigne ou étendard
verd de Mahomet lorfque le Sultan fe
montre en public dans quelque folemnité. Ce mot eft compofé âlalem, qui li
gnifie étendard, & de dar, avoir, tenir*
Rlcaut, de lEmp. Ott.
A L E N Ç O N , G é o g r ville de Fran
ce dans la baffe Normandie fur la Sarte,
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guiîliersV qui* font'1& vendent les alenes :
. auffi les appelle-t-on quelquefois Aleniers.
Il y a des alenes de plusieurs fortes :
': Le commerce de la Généralité d’Alen
çon mêritç d’être comm. On fait à Alen les alênes à joindre, font celles dont les
çon des toiles de ce nom: au Pont-au:- Cordonniers fe fervent pour coudre les
demer & à Bernay, les blancards, qui empeignes avec les carders ; Valene à pre^
font, des toiles de lin; à Bernay , à Li- miere femelle eft plus greffe que celle à
xieux, à Brionne, les briônes ; à Lizieux, joindre; 8c Yalene à dentiere femelle, en
îes cretonnes, dont la chaîne eft chan core davantage. Voyez les figures de fin
vre, & la trame eft lin, à Domfiront & .fortes d’alenes, fiç. 30. & fuivant.es du Cor
Vimoutiers , de groifes toiles ; les points donnier-Bottier. Ces alenes des Cordon
de France1, appelles vclin, à Alençon) les niers font des efpeces de poinçons d’afrocs à Lizieux, a Orbec:, à Bernay, à . cier. très-aigus, pòlis1, & courbés de dif
Fervaques, & à Tardoüefc; des ferges, férentes maniérés, feloh Je befoin. Iis
dcsi1étamines, des brêpons ; à Alençon> font montés fur un manche'de buis. Voy.
des petites ferges à Seez; des ferges croi- la fig. 4-8. qui repréfente une alene mon
fées & des droguets à Verneiiil^des éta tée, On tient cet outil de la main droite,
mines de laine, de laine & foie, & des 8c 011 perce avec le-fer des' trous dans les
droguets de fil & laiiie, à Soüance 8c à cuirs pour y palier les fils qu’on veut join
Nogent-le-Rotrou ; des forges fortes 8t dre eiifemble. Ces fils font armés de foie
dés tremiéreSaEfcouche; des ferges,des c[e cochon , qin leur lert dé pointe r ils
étamines, & des laineries à L a ig lç o ù font au nombre de déuXi1que l’on paife
i ’on fabrique auili des épingles, de mê- dans le même trou ' l’uir d’un„fens, &
ane qu’à Conehes, II y a à Couches quin l’autre dé l’autre/ On ferre le point en
caillerie 8c dinandrie ; taqneries à Argen tirant des deux mains ; fa voir de là mairi
tan, Vimoutiers, Couchés, 8c Verneuil; gauche, après avoir tourné le fil un tour
fabrique de fabots, de b dis quartés; de ou deux fiîr un cuir qui enviro ime la
planches & maîrain ; éiigrais de, volail main, & qu’on appelle manicle, - vi M à -J
les, Oeufs & beurre; fafpètrç'd’Argéni n i c l é . ■ Son ufagé eft dé garantir la inaili
tan ; verreries & forges!, vèrreriéàit N'o- de fimpreflion du fif: de la main droite
nant, à Tortiifaniberv .& à ThimÙrais i . on entortille l’autxé1fil deux ou trois" fois
forges à C h a n fe g ra ito m m e s, Carou autour du colet dû manche âe-Yalene ; ce
bes , Rannes, Conehes,1& la Bonne-vil qui dénué lé moyen de les tirer tous deux
le ; mines abondantes dans le pays d’ifoul- fortement.
.
:
nie, 8c aux environs deDomfront; che
■ A L E N T A K IE , Geogï Province(de
vaux danslesherb âges d’Auge, 8c beiHaux l’Efthonie, fur le Golfe dé-Finlande.
à l’engrais. ' <
'
A LK N TÉ JO , (R), Géog: , Province -de
ALEN E, f; f. ç’eft un outil d’acier dont Portinai, fituée entre leTage 8c là Gua
fe fervent les Selliers, Bourreliers, Cor diamo
donniers , & autres ouvriers qui travail
On lui domie 60 lieues du Nord au
lent le cuir épais, 8c qui le çoufent. Va- Sud, 8c fo de l’Eft à l’Oueft. Elle a de
leneg la pointe très-fine 8c acérée, 8c va vaftes plaines très-propres à l’agricultu
to îjours- en grbfliifant jufqu^à la foie, ou re, & des côteaux fertiles en vins ; les
a l’endroit par où elle eft enfoncée dans huiles y abondent ainfi que les fruits, le
un manche de bois. On a foin de fabri gibier & le poiifon. On y trouve du mar
quer toujours les alcnes courbées en arc, bre de différentes couleurs, 8c il s’y fabri
afin de les rendre plus commodes pour tra que une fayance eftimée, dont le grand
vailler, 8c moins fujettes à blelfer l’ou débit eft en Efpagne. Cette-Pro vince, eft
vrier qui s’en fert.
fort peuplée: on y comptoit en 1732,
Ce font les Maîtres Epiugliers 8c Ai- ,25 oooo amçs. Elle fe partage en 8 jurift.
di&ions,
groiTie
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di&ions/ & renferme 4 villes, 88 bourgs
&
paroiifes. (D. G.)
A L É O N , ( N ) , Myt., fils d’Atrée,
eft un de ceux qu’on a appellé Diofcuxes, avec Meîampus & Eumolus fes frcres.
ALÉOPHÂNGINES OU ALEPHANGINtE S 5 ( R ) , pilules aromatiques, qui
font différemment décrites par Mefué &
dans Myniîcht ; en voici la formule la plus
approuvée. Aloès fuccotrin, quatre on
ces; Senné oriental mondé, demi-once;
Ellébore noir, bien net, un gros & de
mi; Trochifques alhandal; fel d’abfynthe & de chardon bénit; poudres dianiofchi & diambræ ; fafran oriental ; myr
rhe en larmes nettes ; maftic en larmes
nettes, de chaque un gros. Huiles effentielles de cumin, de fuccin redifiées,
de romarin & de camomille, de chaque
fix gouttes. Sirop de nerprun, quantité
fufhfante pour faire la maffe.
On donne ces pilules à la dofe de doufce grains, jufqu’à foixante grains au plus,
une fois le jour. Il s’en trouve d’autres
formules où il 11’eft queiHon que d’un
extrait de diverfes fubfiances aromatiques
dans f efprit de v in , dans lefquelles l’aloès eft le feul ingrédient purgatif, 8c fait
la bafe de la compoiition.
ALEP, ( R ) , . Géog., grande ville de
Syrie, en Afîe, fur le ruiffeau Marigras
ou Coié. Long. 55. lot. 55. $0.
L’on croit avec affez de vraifemblance, que c’eft le Berœa ouBerrhæa des An
ciens. C’eft une des villes les plus riches''
8c les plus conildérables de. tout l’Empi
re Turc; elle fe nomme en langue du
pays Halob ou Halab, & elle eft com
mandée dans fon centre par un Château
où réfide le Bacha ou Gouverneur de la
Province. Cette ville en elle-même n’eft
pas d’une fort grande étendue, on ne lui.
donne qffune lieue de circuit; mais elle
a des fauxbourgs qui triplent fa circon
férence : ils font au nombre de douze,
habités pour laplùpartpardes Chrétiens,
comme la ville l’eft par des Mahométans,
& le tout, tant la ville que les fauxbourgs,
eft partagé en 72 quartiers, dont chacun
2 fon Infpectcur ou Iman, qui pour Lr
Tome IL

Â L E
fureté de la police eft refponfable de tout
ce qui fe paffe dans fon djflriél. Les voya—
geurs ne font pas d’accord fur le.nombredes habitans d'Alep: les uns, comme A rvieux Conful de France, le font monter
à 28 ° mille & au-delà ; & les autres, com
me Ruffel, Médecin du Comptoir Anglols*
ne le font monter qu’à 2 }f mille. Korte *
voyageur Allemand, eftime çpTAlep eft.
peuplée à peu près comme Hambourg,,
c’eft-à-dire, de moins de deux cens mifte
âmes. O n y compte trente mille Chré-j
tiens de toutes communions, Grecs, L a -.
tins, Protellans, Arméniens, Maronites,
&c. Il y a des Confuls de France, d’A n - .
gleterre, d’Hollande 8c de Venife.. C’eft,
de toutes les échelles du Levant la plus
commerçante avec l’Inde & la Perfe, &.
celle d’où l’on exporte en Europe le plus
de foie crue & travaillée. Quant à fon
commerce d’importation, c’eft la France
8c l’Angleterre qui fur-tout le font valoir ;
ces deux Royaumes y font paffer, an
née commune, chacun 8 à 900 balots dtl .
draps, dont une bonne partie eft pour
la Perfe, Il part auiîi chaque année d’rilep pour la Mecque
une caravane de
dévotion , qui prenant fon chemin par
Damas s’y groffit, & continuant vers l’A
rabie fe groffit encore, de façon qu’à fon
arrivée, il en eft peu qui l’égalent. Alep
commerce avec l’Inde par Baffora , au
moyen d’une autre caravane , qui en
vient auifi une fois par an, 8c qui n’eft
qu’un mois en chemin : elle eft aufîî
le grand entrepôt des marchandifes de ■
Perfe deftitlées pour l’Europe. Cette ville
en un mot, quoique beaucoup moins
avantageufement fituée qu’Antioche ià
voifine, a attiré à elle, depuis quelques
fiecles, tout l’ancien commerce. Elle a
fes embarquemens 8c fes débarquemens
à Alexandrette, qui en eft éloignée de
i f milles.
A L E P H , ( R ) , c’eft le nom de la
première lettre de l’alphabet hébreu »
d’où l’on a formé Valpha des Syriens 8c
des Grecs; ce nom lignifie, Chefy Pn>ice, ou mille.
'

' * On trouve dans l’Ecriture quelques
M
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morceaux de Poëfies, dont le premier verfet, ou tous les verfets de lapremiere
flrophe commencent par aleph, & les autrès verfets ou flrophes continuent par
les lettres fuivantes de PAIphabet.
Ainfi dans le Pf. CXIX. tous les verfets de la première flrophe , ou paufe,
commencent par aleph, tous ceux de la
fécondé par Beth, &c. Dans le Pf. CXI.
toutes les initiales des verfets & celles qui
iuivent immédiatement PAthnach , fe
trouvent difpofées fuivant le même ordre. Il en eft de même des initiales des
verfets dans les chapitres I. IL IV, des
Lamentations. Mais le IIIe. a trois verfets
de fuite qui commencent par aleph, puis
trois par heth, &c. Les Hébreux ne connoiifent d’autres vers acroftiches que ceux
là. v. A c r o stic h e s ,P seaum es .(C .C .)*
Les Juifs fe fervent aujourd’hui de leurs
lettres, pour marquer les chiffres: aleph ?
vaut un5 leth, deux; ghimel, trois; 8c
ainfi des autres. Mais on ne voit pas
qu’anciennement ces caraderes aient eu
le même ufage: pour le reite, on peut
confulter les grammaires hébraïques. O n
en a imprimé une en François à Paris
chez Colombat, en faveur de ceux qui
n’entendent pas le Latin: pour les Latines, elles font très-communes. On peut
confulter ce que nous dirons ci-après,
fous les articles de L angu es H é b r a i que s , de G ram m air e , de P o in t s
s y o i e l l e s , de L ettr es , Hffc.
ALERTONS, f. ni. pl, terme de Blaf i n , forte d’aiglettes qui n’oiit ni bec ni
jambes, v. A î g l e t t e . Ménagé dérive
ce mot de aquilario, diminutif dlaquïla*
Ï1 n’y a pas plus de cent ans qu’on les
nomme alérions, & qu’on les repréfente
les ailes étendues fans jambes & fans bec.
O n les appelloit auparavant iimplement,
par leur nom aiglettes.
^
Ualérion repréfenté, ne paroit différent
des merlettes, qu’en ce que^ celles-ci ont
les ailes ferrées, & fontrepréfentées comnie paffantes; au. lieu que Valérion efl; en
pal,
a l’aile étendue ; outre que la merlette a un bec & que Ÿalérion n’en a pas. v.
Merlette*

A L E R O N , £ m ., Soierie. v, A l e i Ou dit akron dans la manufadure
de Paris ; & Ton dit aleiron druis celle de
Lyon.
A LE R T E , cri de guerre, par lequel
on appelle les foidats à leur devoir,
ALÉS, Alexandre d\ ou H ALES, (N ),
Tlijl. Lift., naquit en Angleterre dans le
Comté de Gloceftre, & après y avoir fait
fes Humanités 5 il alla à;Paris ou il étudia la Philofophie& la Théologie. Il étoit
déjà Do rieur & en grande réputation,
lorfqu’il embralfa Pinftitut des Freres Mineurs en 1222 . Il en fut un des plus grands
ornemens, & gouverna avec beaucoup
de fuccès leur Ecole de Théologie à Paris, où il mourut en 1245" ; il fut enterré dans leur Eglife où on lit fon Epitaphe. On attribue beaucoup d’ouvrages
à ce Dodeur , & il 11e nous en reite
qu’un feul, mais qu’on peut aifurerbien
décidément être de lui ; c’eft la Somme
de Théologie, divifée en quatre parties dont
chacune efl un gros volume. L ’Auteur
fait paroitre beaucoup plus de fubtilité
que de goût , & de connoiffance de l’antiquité eccléfiaftlque. Il y . avance des
erreurs palpables; comme de prétendre
que les Sujets d’un Prince apoftat font
difpenfés du ferment de fidélité, 8c que
la puiflance temporelle efl: foumife à la
fpirituellej enfin l’on ne trouve dans cetf
ouvrage rien qui puiffe juftifier les titres
pompeux de Docteur irréfragable &c defontaine de vie, que l’on a demies G. gratuite-'
ment à ce Scholaftique.
ALÉSÉ, adj,, Hidraul, fe dit des parois ou côtés d’un tuyau qui font bien
limés, c’efl-à-dire, dont on a abattu tout
le rude.
.
A l é s é , terme de Blafon,* il fe dit de
toutes les pièces honorables, comme d’un,
chef, d’une fafee, d’une bande, qui 11e
touchent pas les deux bords ou les deux
flancs de reçu. De même, la croix ou.
le fautoir qui ne touchent pas les bords
de leurs quatre extrémités, font dits cdê~
fés. Il porte d’argent à la fafee aléfée de
gueules.
L ’Àubefpiue, d’azur au fautoir aUfé
ron.
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<por, accompagné de quatre billettes de
même.
ALÉSER , dans VArtillerie, c’eft net
toyer Famé d’une piece de canon, l’a
grandir pour lui donner le calibre qu’elle
doit avoir.
ALÉSER, terme à*Horlogerie 9 c’eft ren
dre un trou circulaire fort liiTe & poli,
en y pafiant un aléfoir. v. à l é s o i r .
ALÉSO IR, ( R ) , f. m. en terme de
la Fonderie des Canonsy effc une machine
afiez nouvellement inventée , qui fert à
forer les canons, & à égalifer leur furface intérieure.
Uakfoir eft compofé d’une forte cage
de charpente AB C D , Planche de la Fonde
rie des Canonsfy. 95, établie fur un plan
cher folide E E j élevé de huit .ou dix pieds
au - deifus du fol de l’attelier. Cette cage
contient deux montans à languettes F F ,
fortement fixés à des pièces de bois G G ,
qui portent par^ leurs extrémités fur les
traverfes qui aiîemblent les montans de
la cage. On appelle ces montans à lan
guettes coulijjes dormantes. Leurs languet
tes , qui font des pièces de bois de quatre
pouces d’éqaarrifiage, clouées . fur les
montans, doivent fe regarder & être pofées bien d’à plomb, & parallèlement dans
la cage* leur longueur doit être triple ,
ou environ, de celle des canons qu’011 y
veut aléfer.
Sur ces coulides il y en a deux autres
à rainure, 2 2, qui s’y ajuftent exacte
ment. Ce font ces dernieres qui portent
les moifes 3 3 3, entre lefquelles la piece
de canon H fe trouve prife $ enforte que
les deux couliifes à rainure, les moifes &
la piece de canon, ne forment plus qu’u
ne feule piece au. moyen des gougeonsà
clavettes ou à vis qui les unifient enfemble; enforte que le tout peut couler en
tre les deux couliifes dormantes par des
cordages & poulies mouflées KKKK, at
tachées au haut de Valejair & à la culaffe
de la piece de canon. Le bout des corda
ges va fe rouler fur un treuil L , aux deux
extrémités duquel font deux roues den
tées MM du même nombre de dents. Les
tourillons du treuil font pris 4 ans des co^

lets, pratiqués entre les montans anté
rieurs de la cage & des dofies ^44 qui y
font appliquées, v. lafig.4.
Les deux roues dont nous venons de
parler, engrennent chacune dans une lan
terne N N d’un même nombre de fufeaux.
Ces lanternes font fixées fur un arbre
commun P P , dont les tourillons font pris
de même par des cblets, formés par les
deux montans de la cage 8c les djofies f
qui y font appliquées, v. lafig. 4 Les par
ties de cet axe qui excédent la caçe, font
des quarrés fur lefquels font montées deux
roues à chevilles O G , au moyen defquelles les' ouvriers font tourner les lanternes
fixées fur le même axe, & les roues den
tées qui y engrennent ; & par ce moyen',
élever ou bailfer les moifes & les couliifes à
rainures, & la piece de canon qui leur eft
afiujettie par les cordages qui fe roulent fur
le treuilouaxe des roues dentées MM.
Sur le fol de l’attelier, directement audeifous des couliifes dormantes, eft fixé
un bloc de pierre Q_folidement maçonné
dans le terre-plein. Cette pierre porte une
crapaudine de fer ou de cuivre R , qui doit
répondre directement à plomb au-défions
de la ligne parallèle aux languettes des
coulifies dormantes, & qui féparei’efpace
qu’elles laiifent entr’elles en deux par
ties égales. Nous appellerons cette ligne
la ligne defo i de Valéfoir. C’eft dans cette
ligne qui eft à plomb , que l’axe vrai de
la piece de canon, dont la bouche regar
de la crapaudine, doitfe trouver 5 enforte
que le prolongement de cet axé, qui doit
être parallèle aux languettes des contipei
dormantes, pafie par cette crapaudine.
Toutes ces chofes ainfi difpofées, 8c
la machine bien aifermie, tant par des
contrevents que par des traverfes quiuniffent les montans à la charpente du com
ble de l’attelier, ôn préfente le foret à la
bouche du canon, s’il a été fondu plein,
pour le forer j ou s’il a été fondu avec un
noyau, pour faire fortir lès matières qui
lecompofent. Le foret a^fig 9f. eft fait en
langue de carpe, c’eft-à-dire à deux bifeaux; il eft terminé par une boîte d ,
dans laquelle entre la partie quarrée ¿d e h
M Z
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-tige du foret, qui eft une forte barre de entre facilement dans la piece de canon,
fer, ronde dans la partie qui doit entrer dont on accroît l’ame avec cet outil, en
dans le canon, & terminée en pivot par faifant tourner la tige qui le porte comme
fa partie inférieure, laquelle porte fur la on a fait pour forer la piece. On voit en F
•le plan d’un aléfoir, en E fa coupe, & D
crapaudine R dont on a parlé.
A trois ou quatre pieds au - deifus de la . en eft la perfpe&ive.
U aléfoir qu’on emploie immédiatement
crapaudine eft fixée fur la tige du foret,
qui eft quarré en cet endroit, une forte après le foret à fraife n’a que quatre cou
boite de bois ou de fer S , au-travers de . teaux, Après qu’il a paffé dans la piece, on
laquelle paifent les leviers S T que des en faitpafferun qui en a cinq, & dont le
hommes ou des chevaux font.tourner; diamètre eft un peu plus grand ; à celui
au moyen de ce mouvement 8c de la pref- -ci fuccede un autre dont le diamètre eft
iion de la piece de canon fur la pointe encore un peu plus grand, & ainû de fuite
du foret, on vient à-bout de la percer auf- jufqu’à ce que le calibre de la piece ait at
li avant que Ton fouhaite. Les parties que teint fa grandeur. Il faut pour cela ig
le foret détache , & qu’on appelle aléfures, à 20 aléfoirs fucceftivement plus grands
font reçues dans une auge V, pofée fur la les uns que les autres; 8c pour finir la
boite des leviers , ou fofpendue à la par piece, on en fait paffer un qui à fix à huit
couteaux, où les forfaces tranchantes des
tie inférieure des couliifes dormantes*
Lorfque la piece eft forée allez avant, couteaux font parallèles à l’axe de la boite,
ce que Ton connoît lorfque la bouche du & feulement un peu arrondies par le haut
canon eft arrivée à une marque faite fur pour en faciliter l’entrée. Cet aléfoir efface
la tige du foret, à une diftance convena toutes les inégalités que les autres peu
ble de fa pointe, on féleveau moyen du vent avoir laiffées, 8c donne à l’ame du ca
rouage expliqué ci-devant, jufqu à ce que non la forme parfaitement cylindrique &
le foret foit forti de la piece. On démon polie qu’qlle doit avoir. O h voit fous les
te enfuite le foret de defîiis fa tige, & on nombres 4. g. 1 2 .16 .2 4 ., des aléfoirs qui
y fubftitue le foret à fraife A D fy , 97. La fervent pour les canons de même calibre1,
partie hémifphérique A eft taillée en can que les nombres fous lefqueîs ils font
nelure , & la partie inférieure D eft per cotés.
cée :quarrément & un peu en pyramide,
Le canon ainfi aléfé, eft renvoyé à Fatpour recevoir la partie fopérieure B de la telier des Cizeleurs où on l’acheve & re
tige for la quelle le foret étoit précédem pare. On y perce aufttla lumiere; & ilcn
ment monte; Au foret à fraife fuccede Ya fort pour être monté fur fou affût. II. eft
lefoir ou équarriffoir coté du chiffre 1. alors en état de fervir, après néanmoins
C ’eftun cylindre de cuivre, au milieu du qu’il a été éprouvé, v. C a n o n .
quel eft un trou quarré capable de recevoir
On a pris le parti de fondre les canons
la tige B , 96. Ce cyfindreadesrainures folides, & de les forer &aléfer à l’aide de
en queue d’aronde parallèles à fon axe, & cette machine, parce qu’on eft fûrpar ce
dans lefquelles on fait ' entrer des cou moyen de n’avoir ni foufflures, ni cham
teaux d’acier trempé. Ces couteaux font bres ; inconvéniens auxquels on eft plus
des barres d’acier C en queue d’aronde, expofé en les fondant creux par le moyen
pour remplir les rainures d# la boîte. Ils en d’un noyau. Le premier aléfoir a été contrent en coin par la partie fupérieure, pour ftruit à Strasbourg. On en fit long-tems
qu’ils ne puiffent fortir de cette boîte,quoi un fecret,t 8c on ne le montroit point. Il
que la piece de canon les pouffe enembas de y en a maintenant un à l’arfenal de Paris
toute fa pefanteur. Les couteaux doivent que tout le monde peut voir. Un feul alé
excéder dé deux lignes, ou environ, la foir fuffit pour trois fourneaux ; cette ma
furface de la boîte, & un peu moins par chine agiffant avec affez de promptitude,
Je haut quepai le bas, pour que Faléfoir elle peut forer autant de canons qu’on en
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peut fondre en une année dans un atteliér.
lésoir outil dCHorlogerie, efpece de
broche d’acier trempé. Pour qu’un aLéfoir
foit bien fait, il faut qu’il foit bien rond
&bien poli, & un peu en pointe. Ilfert
à rendre les trous durs, polis & bien
ronds. Ces fortes d’outils font emmanchés
comme une lime dans un petit manche
de bois, garni d’une virole de cuivre.
Leur ufage eft de polir intérieurement &
¿’accroître un peu les trous ronds dans
lefquels on le fait tourner à force. Voyez
ßg, 4.0. Pi. des Outils P Horlogerie.
,
Al é s o ir , en terme de Doreur, eil:une
autre efpece de foret qui fe montefur un
fut de vilebrequin. O11 s’en fert pour
équarrir les trous d’une piece. Voyez la
ßg. 47, FL du Doreur fur Métaux..
ALÉSONNE, Gèog,, ville de France
en Languedoc, généralité defTouloufe,:
Diocèfe de Lavaur.
*■ ■ ■ ■ ■ .; ALESSANA, petite, ville;du Royaume
de Naples dans la province d’Otrante;
Longit. 36. lotit. 4.0. 12*
A LESSIS,(R ), Géog., ville d’Albanie
dans la Tiirquie jtiiropéermeiprocheTembouchure du Drin. Long. 37. /j. lat.
. C’eitle fiége d’un Evêque y&dé.lieu oùi
mourut & fut inhumé Scanderbeg.:(D.G.)
ALESURE, f.f. Les Fondeurs de canons,
appellent ainiî le métal qui provient des.
pièces qu?on alefe. v. -Aléser & A lé -î
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fkcrifîces folemnels que lés. Athéniens faK
foien-t aux mânes d’Erigonè, par ordre d«
l-’oràcle d’Apollon.
A L E V IN , (N), menu poiifon, dont on
peuple les étangs, &c. On dit Aleviner un
étang, pour dire qu’on y jette de ce poiL
fo n , qu’on appelle en pluileurs lieux du.
norrain, ou du peuple. Il fe..dit particu
liérement du carpeau.. Il faut toujours
choifir le mois de May pour aleviner mv
étang, parce, que c’eft la faifon où l’om
trouve beaucoup de, petits,poifons. Ou.
le nommé au.fli Feuille., FretinMenuifaille.;
A L E V IN A G E , (N ) , o n .âppelle ainil
tous les petits poidbils que l’onne pourroit
pas vendre, & que les pêcheurs rejettent
dans l’eau lorfqù’ils les ont pris. Ces ex-,
prelïions font fort uiité.es, en Bourgogne.
A LE V IN IE R , efpece de , vivier, on
l’on .conferye l’aleviiivjufqu’à la faifon
d’empoiifomier un étang.
A L E U R O M A N C I E , £ £, divL
nation dans laquelle on fe fer voit, de
farine, foit d’orge, foit d’autres grainst
ceonût eft Grep & formé d’«A^ov, farine,.
& ¡de fidvTAx, divination..
. On fait que l’aleuromande êtoit en ufage.
dans le Paganifme, qu’elle::s’èft même in-l
traduite parmi les ^.Chrétiens, comme en
fait foi; cette remarque de Théodore Balfamon, fur le jüxieme Concile général.:
Mulieres qu&dam,, cum ordeo ea, qm ah aliis
SOIR.
i : " : .
\ ignorantur enunàahty.'qùa ... .geedefiis
fe ex .üs
ALET, ( N ) , Gêog. Modi vîlle de Fran-j Janctis imagimhus ajfidentes,
ce en Languedoc, au pied des Pyrénées ,1 futur a difeerepradicantes, nonfecm ac Fy~
fur la Riviere d’Aude. - Elle a , quoique? 'thonijfdfutur a prddicant. : mais on ignore:
peu coniîdérable, un Evêque, fuffira-/ de quelle maniéré 011 difpofoit cette £iri-;
gant de Narbonne, & un Diocéfe deL ne pour en tirer des préfiges. Delrio Dïfquijît. magic, lib. IV- cap. 2. Quœjl. VII.
goparoiifes.
fect.
ÿ. pag. fH . •>
ALETES, £ £ pl. Architect. , de l’Italien
A LE Ü S, ( N ) , Myt., fils de.N ydi-,
ûletta, petite aile ou côté, s’entend du pa
rement extérieur d’un pied-droit : mais la' mus Roi d’Arcadie: c’efl lui quiht bâ-,
véritable lignification (Paktes s’entend de tir le Temple de Minerve, v- A l é a ,
.
,
f avant-corps que l’on affeéte fur un pied- A l é e s , A ugée .
ALEXAN
D
RE,
furnomméPolihifior,
droit pour former une niche quarré.e
lorfque l’on craint que le pied-droit fans (N ), Hiji. Lin. Grammairien, Phijofophe :
Ce reilaut, ne deviemie trop maffii ou & Hiftorien, naquit à Milet environ 8fans
troppefant en rapport avec le diamètre', avant J. C. Cet Auteur avoit écrit 42 irai**
delà colonne ou pilaifre. v. P ie d d r o i t . tps fur divers fujets, dont il nenousref■ ALET 1DES, adj. pris fubit., Hiß, Ane., te que. quelques fragmçns qu’Athénée^
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Plutarque, Eufebe & Pline nous ont confervés. Alexandre cTEphèfe vivoit enidroiL
dans le même tems, & s'appliqua à diverfes fortes d’études. AureHus Victor cite
de lui une defcription de de laguerreMarfiquci & Etienne de Byzance deux Trai
tés Géographiques de VAße Sc de VAfrique.
A lex an d re d ’A ph ro d isée , ( N ) ,
Hiß. Litt., reçut ce furnom d’une ville de
Carie où il avoit pris naiifance dans le 11
fiecle. Les Grecs font nommé le Commetitateur , parce que c’eft le premier inter
prète de la doéirine d’Ariilote, & que fon
ouvrage efl le plus ancien que nous ayons.
A lexan dre de Pa r i s , (N ), Hiß.
Litt., Poste François du X IP fiecle, qui
fat le fondateur de la Poefîe Françoife, &
compofâ le roman à*Alexandre le grand en
vers de 12 fîllabes, qui du nom de l’Au
teur ou de celui du Héros, furent nom
més Alexandrins. A lexan dre de S. Elpidc, ( N ) , Biß.
Litt., ainfî appellé de la petite ville de Sont
Elpîdio près de Rome, fut d’abord Gé
néral dçs Hermites de S. Auguilin, & enfuite Archevêque d’Amalfi dfans leRoyau'me de-Naples. Il compofa par l’Ordre du
Pape Jean X X II. un Traité de la Jürifdicb
tion de VEmpire &de Vautorité du Pape, d u
vifé en 2 Livres, imprimé à Lyon en ifj8*
8c réimprimé à Rimini en 1624.
A lex a n d r e
Alexandrie, ou ab Ahxàndro, (N ), Hiß. Litt. , favant jurifco nful te nâquit à Nap les en -1451. d’une -,
famille illuïïxe par fa îcience & par fa pro-,
bité, & il foutint très-bien la gloire des
grands hommes qui en étoientfortis. Après avoir brillé dans le Barreau, il y re
nonça pour fe livrer entièrement à l’étu
de des Belles-Lettres 8c aux douceurs d’u
ne vie tranquille. Il mourut à Rome âgé de
61 ans, laiifautun ouvrage fous le titre
de dierum GeniaUum Librifexj & quatre
Dilfertations, de rebus admirandis qu& in
Itaîiâ nitper contigcrunt, id efi de fomniis,
Le premier efl un mélange d’une in
finite de Recueils concernant l’hifloire &
les coutumes des anciens Grecs 8c Ro
mains : on y trouve aufii plufieurs queftions de Grammaire. André Tiraqueau
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nous l’a donné avec d’excellentes notes J
8c l’indication des Auteurs qu1Alexandre
avoit négligé de citer. Ce dernier ouvrage
efl devenu très-rare, & ne peut fervir
qu’à démontrer l’exceifive crédulité de
fon Auteur qui entretient bonnement fes
Ledteurs de Spedres 8c de Lutins, dont
il prétendoit que fon Logis étoit aiîiégé.
A l e x a n d r e Noël, ( N ), l’un des plus
laborieux & des plus exads Ecrivains du
X V I I e. fiecle, nâquitàRouen en 1639.
avec un goût pour la piété & pour l’étüde qui fe fit remarquer dès fon enfance i
& étant entré dans l’Ordre des Freres Prê
cheurs , il alla à Paris où il enfeigna fucceilivement pendant 12 ans la Philofophie
& la Théologie avec le plus grand fùccès,
& fût reçu Dodeur en Théologie de la
Faculté de Paris en 16j f . Dès ce moment
il ne s’occupa plus qu’à travailler à des ou
vrages excellens, où l’on trouve un grand
fond d’érudition, un goût fur & une cri
tique exade. Il publia le premier en 167 f.
contre M. de Launoi, pour prouver que
la fomme attribuée à S. Thomas eit véri
tablement de* lui : Summa Sancti. Thom<s
vïndicata. . Et dès, Farinée fùivante parut
le première volume del’Hiil. Eccléfiail.,
ou de la Théologie polltive, dans laquelle
il s’attache à remarquer & à éclaircir dans
chaque fiecle les principaux points de
l’Hifl. Eccléfiail. : . Selecta hijlorU Ecolefafiicd capita, avec de favantes Differta*
tions où il difcùte tout ce qui concerne la
foi, les mœurs & la difcipline. Cet ouvra
ge efl’en 26' vol. m-gV, & ne comprend
que les id premiers fiecles de l’Eglife. Il
traita depuis dans le meme goût Fhiiloire
de l’Ancien Teflament, qui fut d’abord im
primée en A vol. û2-8°. , & les deux furent
réimprimés enfemble fous le titre de HL
jloria Ecclefiajlica Veteris Novique Tefiamenti en 8 vol. inf o l, depuis 1699 juL
qu’en 17i f . Peu après il donna fa Théo-,
logie pofitive en 1o vol.zVz-8°. qui fut réim
primée en 2 vol. info l. en 1705. avecles
Paralipomenes que l’Auteur avoit ajoutés.*
Pendant le, cours de cette fuite immenfe
de volumes, le P. Alexandre fit plufieurs
autres ouvrages, comme diverfes Diifer-
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tâtions feparees ; des réglés fur la Prédi
cation} un Commentaire fur les Evangi
les & fur les Epitres de S. Paul} tous ou
vrages écrits purement en Latin. Il en
compofa auiïi quelques-uns en François ,
un Abrégé de la foi & de la morale de PEglife, l’apologie des Dominicains Miiïionaires de la Chine, & pluileurs Lettres
fur les cérémonies chinoifes. Il eft en
core Auteur de fix Lettres addreifées aux
Jéfuites contre le P. Daniel, fur la mo
rale, la prédeftination & la grâce, dans
les principes des Thomiftes. C ’eft fans
doute à caufe des fentimens bien recon
nus du P. Alexandre fur la Bulle, que le
Clergé de France ne rougit point de pri
ver ce vieillard odogenaire & aveugle,d’une penilon dont il jouiffoit depuis longtems, pour en gratifier par le contraire le
plus ridicule & le plus deshonorant, le Sa
vetier Neutelet, connu par fon fànatifme
outré. Ce Religieux mourut en 1724.
âgé de §5 ans.
A lex a n d re t r a l l i e n , ( N ), Hifl,
Litt. , favant Médecin & Philofophe, ainil
nommé parce qu’il étoit natif de Tralles,
ville fameufe de la Lydie où l’on parloit
la langue grecque mieux qu’ailleurs. O n
ne fait pas en quel tems il a vécu, quel
ques-uns difent que ç’a été dans le IV . fiéclé vers Pan 360. & d’autres d^nis le V . en
413. Il y a cependant plus d’apparence que
ce fut dans le V I. vers Pan yfio. fous l’em
pire de Juftinien le Grands & il femble
même qu’on n’en doit pas douter après le
témoignage d’Agathias. cc Anthemius ïe
s, Trallien, dit-il, a admirablement réuiÏÏ
55 à faire des machines : fon frere Métro3, dore a été un célébré Grammairien, &
„ Olympius un excellent Jurifconfulte.
33 Diodore a enfeigné la Médecine aux~
,3 Trallieiis, & Alexandre s’eft établi à
33 Rome, & il y a vécu avec honneur. ,3
C’eifc cet Alexandre dont nous parlons,
qui vivoit peu de tems avant qu’Agathias
commençât d’écrire fon hiftoire en ffif.
Cet Hiftorien en parle avec avantage, de
même que de fes quatre freres, dont il rap
porte les noms & la profeiÉon dans le
paifage qu’on vient de citer.
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Le Pere & Alexandre Te nommoït Etien
ne. Il étoit Médecin lui-même} d’où nous
pouvons conje durer qffilne négligea rien
pour Tinftrudion 8c les progrès de fon
fils dans fon Art. Alexandre, après avoir
pris quelque tems les leçons de fon pere,
voyagea dans les Gaules, enEfpagne & en
Italie, & enfin s’arrêta à Rome,où il s’acquit
une grande réputation : cette réputation
étoittelle, qu’il ne paffoit pas feulement
dans cette Capitale pour un grand homme
dans fon Art, mais qu’on le coniultoit mêr
me comme tel, dans les diverfes Contrées
qu’il avoit parcourues} en un m ot, il étoit
connu fous le titre d’Alexandre le Me'de*
cin. Il ne paroit pas que ce titre fût mal
acquis, & qu’il le dût ou au caprice du Peu
ple, ou à quelques cures dont il fallut plu
tôt attribuer le fuccès au hafard qu’à fon
favoir. Il le mérita par l’étendue de fes
connoiffances & par la fageffe de fa prati
que. Il eft le feul Auteur de ces derniers
fiécles des Lettres, qui fe fut fait un plan
avant que d’écrire, & qu’on puiffe appel1er un Auteur original. Ses Ouvrages font
fi méthodiques, quoiqu’il ne fût point du
tout de la fede des Méthodiftes, qu’on le
peut regarder, avec Areteus, comme le
meilleur Auteur en Médecine qui eut paru
entre les Grecs depuis le tems d’Hippo
crate. Il commence par les maladies de la
tête, d’où il defeend à celles de toutes les
parties du corps qu’il parcourt dans leur
ordre naturel. Son exaditude fe remar
que particuliérement dans ce qu’il a dit
des fignes diagnoftics, fur-tout lorfqu’il
fait voir la différence entre deux maladies
qui paroiifent affez femblabiés, comme là
pleuréfie & l’infiammation du fo ie , la
pierre & la coliqiie, &c. Quant à la ma
niéré de traiter les maladies, elle eft or
dinairement raifonnée & falutaire.
Alexandre eft fort exad dans l’expofîtion qu’il faitides vertus des Médecines,
& dans ce qu’il enfeigne fur le tems & la
maniéré d’en faire ufage. Mais il eft quel
quefois trop crédule fur cette matière j il
pouffe même la crédulité jufqu’à la fùper- :
ftition, fur-tout à l’égard des Amulétes
& des enchantemens, auxquels il paroit
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attribuer-beaucoup de vertus. Il a fait -■ ALE X A N D R E TTE , ; Géog., ville de
mention de quelques recettes-de cette na Syrie eilAfie , à l’extrémité de la mer Mé
ture contré la fievre, lapierre, la goutte diterranée-, à l’embouchure d’un petit
& la colique. On i’accufe auiE de. s’être nuifeau appelle Belum ou Soldrat, fur le
attaché à la Magie, & il a tiré là-deifus golfe d’Ajazze. Lat. :}6d. . io". long, 5*4.
plufieurs chofes des Ecrits d’Ofthanes, un v. A l e p .
des plus anciens Magiciens chez^ les Per- ALEXANDRIE ou SCANDERIA*
fans. Au relie, fa méthode en général eft ( R ) , Gcog. y ville d’Egypte, à l’une des
toujours conforme aux circonftances des embouchures occidentales du N il, près
maladies 3 & toutes les fois qu’il entre de la mer Méditerranée, fur un fcerrein
prend de raifonner fur la pratique, il le ii peu élevé, que les gens de mer ne la
fait d’une maniere admirable. On lui at découvrent qu’au moment de l’abord.
tribue l’introduétionde l’ufagedufer en Long. 47d. f f 30" Lat. %id.. 11" 30". Elle
fubftance dans la Médecine 3 car il n’en fut fondée par Alexandre le Grand, & ha
eft fait mention dans aucun Auteur qui bitée par les Ptolomées, à qui les Romains
lui foit antérieur.
. l’enleverent. De ceux-ci ellepafla fous le
Il paroît que ce Médecin n’a écrit que joug des Grecs, des Arabes, des Sarradans un âge très-avancé, & lorfqu’Üavoit ihis 5 8c enfin elle eft fous celui des Turcs.
une fort grande expérience 3 fur quoi il Son commerce avec les Indes & l’Euro
eft aifez étonnant qu’il n’ait traité d’au pe , avant la découverte du Cap de Bonne
cunes maladies des femmes, lui qui avoit Efpérance, étoit très - floriifaiit. ¡Cette
pü remarquer bien des chofes eifentielles ville a confervé long-tems un luitre digne
de fon Fondateur : elle a favorifé longà cet égard.
Nous avons les Editions fuivantes des tems les Arts & les Sciences : elle a vu naî
tre Héro dieu, Hypathie, Philon, OriOuvrages d'Alexandre, en Grec :
Parfis apud Robertum Stephanum ,4 $48 . gène, Diophante, Poffidonius, Apollo
in-folio , ■ cuín caftigatiorúbus Jaçohi nius &c. Elle étoit fous l’Eglife primiti
Goapili.
ve , le Siège de l’un des Métropolitains de
Une vieille &barbare Traduélion Latine, f Orient 3 & foit par les avantages de fa
que Fabricins dit avoir été faite .fur quel iituarion, foit par ceux du caraélere de
que traduction arabe. Cette traduétion fes habitans , elle n’a jamais porté le joug
a pour, titre ;
de fes fouverains aulîi fervileinent que
Alexandri ïatros practica.
le refte de l’Egypte : aujourd’hui mê
Il y en a eu les Editions fuivantes :
me l’autorité; .du G rand-Turc n’y eft
Lùgduni y 1504. in-4to.
pas fans bornes; elle a des Loix ou des
Papiœ y 1512. in-8%>o.
Ufages qui fe font;faits refpeéfer jufques
Venetiis , 1$22. in-folio.
à nos jours.. Cependant elle n’eft plus à
Albanus Tornius remit les Ouvrages d’4- préfent qu’une aifez pauvre & petite ville,
hxandre. en meilleur Latin 3 mais il ne tra où la pefte, le fer &de feu ont pafTé.bien
vailla pas fur le G recil aie fit que retou des fois,, & où l ’on découvre à peine les
cher la vieille Traduélion Latine dont 011, . reftes defon, ancienne fplendeur : ces refvient de parler. La traduélion d’Albanus tes font la colomie de P0mpée, deux obeparut, Bafileœ apud Henricum Pétri, / $3$. . lifques, les ruines du Phare aujourd’hui
& 1541 * infolio.
nommé Pharitlon, celles des murs de.
Joannes Guinterius Andernacus tra- la ville & de fes groftes Tours de défenfe,
duiiit le Grec en Latin. On a donné les. & enfinfes portes qui font les unes de gra
Editions fuivantes de cette traduélion ¡5 nité, & les autres, de marbre thebaïque.
Argentorati, apud Remigium Guidonem , * L ’011 fait d’ailleurs .que fous Jules Céfar
1549. in-8vo.
la Bibliothèque de Philadelphe y fut couLugchmi, apud Antonium Vincentiu/ny fumée par flammes-,, & que fous Théodofe
¿fío. in-*12010*
' '„
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le Grand, celle d’Attalus y fuit le mejne fort* v. fart, fuivant.
A l e x a n d r i e * Bibliothèque d* ,
jiijï. Littch. : cette fameufe Bibliothè
que commença fous Ptolomée Soter dans
les premières années du trente-huitieme
fiecle du monde; fous fon fils Ptolomée
Philaddphe, elle étoit déjacompofée de
cent mille volumes ; Evergetes, -fils de ce
dernier, travailla aufïl àPaugmenter par
les foins d’Eratofthéne le Cyrénien, ion
bibliothécaire ; & depuis elle s'accrut prodigieufement. Le bâtiment,. qui contenoit l’ancienne Bibliothèque, s’étant trou
vé rempli de quatre cens mille volumes,
cil fut obligé de mettre dans le Temple
de Sérapis, les Livres nouveaux dont ou
fit facquifition ; & cette fécondé Biblio
thèque , qui n’étoit que le fupplément de
la première, en contenoittrois cens mille.
Tel étoit l’état de cette- fameufe collec
tion, lorfque Céfar, au tems de la guerre
contre Pompée, fe trouvant en danger
dans la fédition d'Alexandrie? fit mettre
le feu aux vaiifeaux qui étoient dans le
Port; rembrafement fe communiqua à
Panciemie Bibliothèque, &les quatre cens
mille volumes qui y étoient renfermés',
furent confirmés par les'fiammes. Laviîlé
dAkxandj'ie fe releva cependant de- cette
perte immenfe ; les deux cens mille volu
mes de la Bibliothèque dePergame, don
nés par Marc-Antoine à Cleopatre, & les
autres additionsqu’on s’empreffa d’y fai
re, rendirent la nouvelle- colle&ipïi plus
magnifique & plus nombréufe que n’avoit été Panciemie* Ce prodigieux amas
de Livres contribua infiniment à la répu
tation de la Ville d Alexandrie ; les Savans
s'y raffembloient de toute part; & en par
ticulier les Ecoles de Médecine y étoient
fi célébrés fous l’Empire de Valens, vers
Pan 367, qu’Ammian Marcellin rapporte
qu’il fiiffifoit à -ûn Médecin d’avoir été
inftruit dans ces Ecoles, pour fe rendre
d’abord recommandable , & s’acquérir
l’eftime du Public.
Le grand nombre de Livres qu’on avoit
amaifés avec autant de .foin que dé dépenfe dans cette fameufe Bibliothèque,
Tome IL
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»t:
8c que le feu avoit épargnés en partie a# ,
tems de l’incendie furvenue pendant la
guerre de Céfar contre Pompée, devint
enfin la viétime des flammes en 6*42, lorf
que les Sarrafins firent la conquête dé
l’Egypte. Grégoire Abulfarage rapporté ,
qü’Amri ou Arhrou, Général des SarraHns*
avoit eu quelque deifein de conferver
cette Bibliothèque, àiapriere de Jean lé
Grammairien,.feéiateur d’Ariftote; mais
qu’Amri en ayant écrit à Omar Calife, ce
lui-ci lui fit réponfe : Ci Que fi tous ces
M Livres ne contenoient que les mème£
■„ chofes que PAlcoran, ils dévoient être
j3 'brûlés comme inutiles, parce que l’Aï„ corail fuffifoit, comme rempli de tou„ tes les vérités qu’il importoit de favoir s
35 que s’ils contenoient des çhofes corn„ trâires, Ü étoit encore plus néceffaire
„d e les brûler. Sur la dçdfion de ce*
Barbare, ennemi ou contempteur des
Sciences dont il cherchoit a abolir tous
les monumens, ce prodigieux aifemblage
-de Livres fut condamné aux flammes...
*On 11e les brûla cependant pas à la fois »
mais on les dilfribua dans les bains de la..'
-ville, dont le nombremontoit alors à qua
tre mille, & ils fervireiit pendant fix mois
à chauffer ces bains. A peine en échappa*
t-il quelques-uns, & parmi ceux qui
xent fôuflraits à la fureur des flammes,
fe trouvèrent heureufement les Ecrits des
anciens Médecins Grecs, que ces Barba-:
res 11e conferverent qu’ei?. çonfi dération
d’eux-mêmes, efpérant y trouver dequoi
fe prolonger la vie. Jean le Grammairien
& quelques autres Savans qui refloienfr
alors à Alexandrie, tentèrent toutes fortes
de moyens pour dérober au feu quelques
manufcrits, 8c ils y reuifirent à leur fatisfaéiion.
Avant la prife d'Alexandrie par Amri,
les Arabes 11e connoiffoient point les Au
teurs Grecs ; ce ne fut qu’après la con
quête de cette ville qu’ils commencèrent
à les étudier. La première verfion qu’on
fit de ces Auteurs, fut en Syriaque, les
Syriens étant plus portés aux Sciences fpéculatives que les Arabes. Mais dans la
fuite ils furent traduits de Syriaque é4
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Arabe ; & il eft à remarquer que dans tou dans la comédie. Le vers alexandrin fran,
tes ces veriions ,ou imitations arabes, les çois répond au, vers hexametre latin, 8c
Auteurs Grecs ont toujours été défigurés;. notre vers màrotique ou de dix fyllables,
Ôiodore de Sicile rapporte que la plus au vers iambique latin. Il faudrait donc
ancienne Bibliothèque a été celle d’Ofy- faire en François de notre alexandrin 8c de
mandias Rofd’Égypte ; on lifoit cette ins notre màrotique rufage que les Latins
cription, fur le frontifpice : Remedes pour ont fait de leur hexametre & de leur iam
les maladies de rame. Mais depuis il y eut bique. Une loi commune à tout vers par
une grande émulation entre les Rois d E- tagé en deux hémiftiches, & principale
gypte 8c de Pergame , à qui aurait fa plus ment au vers alexandrin, c'eft que le pre
mier, hémiftiche ne rime point avec le
jbelle & la plus nomb-reufe colle&ion.
A l e x a n d r i e de l a p a i l l e , ville fécond, ni avec aucun des deux du vers
d'Italie dans l'Alexandrin, au Duché de qui précédé ou qui fuit. Qn dit que no
Milan , fur ie Tanaro. Elle appartient au tre vers alexandrin a été ainii nommé ou
jourd'hui au Roi de Sardaigne, Long. z6f d'un Poème françois de la vie d’Alexan
dre, compofé dans cette meiiire par Alexan
II. lat. 44 - 53 •
ALEXANDRIN, V , quartier d'Italie dre de Paris, Lambert Licor, Jean le N i
dans le Duché de Milan, autour d'Alexan velons, & autres anciens Poètes, ou d’un
drie , qui lui donne le nom à!Alexandrin. Poème latin intitulé Alexandriade, & tra
A l e x a n d r i n , épitéthe qui défigne duit par les deux premiers de ces Poètes,
dans la Poéfie françoife, la forte de vers af en grands vers, en vers alexandrins, en
fectée depuis long-tems, 8c vraifembla- vers héroïques; car,toutes ces dénomi
blenient pour toujours, aux grandes 8c nations font fynonymes, 8c défignent inlongues compoiîtions, telles que le poè diftinétement la forte de vers que nous
me épique & le dramatique, fans être tou venons de définir.
tefois exclue des ouvrages de moindre ha ALEX AN D RIN I D E NEUSTAIN
leine, Le vers alexandrin eft divifé par un ■ Jules, ( N ), de Trente, Médecin de l'Em
repos en deux parties qu’on appelle hemifti- pereur Charles V , ou de Ferdinand- fon
çhes. Dans le vers alexandrin, mafculin ou frere, a été en eftime dans Je X V I. iiecle,
féminin, le premier hémiftiche n'a jamais vers l’an i ff6. Il fut très-cher à l’Empe
que fix fyllabes qui fe comptent: je dis reur Maximilien IL qui étoit un Prince
qui fe comptent, parce que s'il arrive que valétudinaire , 8c il en reçut des bien
cet hémiftiche ait fept fyllabes, fa derniere faits çoniidérables & de grands honneurs,
finira par un e muet, & la première du que ce bon Empereur lui permit de re
fécond hémiftiche commencera, par unç mettre à fes enfims, quoiqu'ils he fuiTent
voyelle ou par une h non aipirée >à la renr .pas légitimes. Alexandrini à écrit en profe
çontre de laquelle Pc muet s’élidant, le prer & en vers divers Ouvrages çoniidérables-,
,|nier hémiftiche fera,réduit à iix fyllabes. qui témoignent que fa dodrine étoit foDans le vers akxœidrinmz£m\m., le fécond Ude & unlverfelle. Voici le catalogue de
hémiftiche n'a npn plus que iix fyllabes fes Ouvrages : De Medititia & MèdicQ
qui fe comptent, dont la derniere ne Dialegus. Tiguri, 1557. in~4to, Salubrium,
peut çtr.e une fyllabe muette. Dans le vers Jive. de Sanitate tuendâ, Libri .triginta très<,
alexandrin féminin, le fécond hémiftiche Colonies, 1175. In Galeni prdcipuâ feripîd
a fept fyllabes dont la derniere; eft tou Annotationes. Bajil. 1581. im-fol. Padotrcjours, unejyllabe muette, v. R i m e m a s  phia, carminé. Tiguri, 1559. in~8vo. An?
c u l i n e , R i m e f é m i n i n e , H é m i s t i  tàrgentefica proGaleno.
Venetiis, 1552.
c h e - Le nombre & la gravité forment in-4to. AntargentericôTitm fuorum adverjus:
le caraélere de ce vers; c'eftpourquoi je Galeni tedumniatores Defenjio. Venetiis,
le trouve trop éloigné du ton de la coii- £564.
Epijtola apologetica adverfm
Ngrfaticm ordinaire pour être employé- Mernb, [Dùdomupu, .Franco/ .,■ 1581.
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Epiftola üd Petrum Andr&am Mâtthiolum,
de animadverfionibus quibufdam in Galeniun. Ppiflola ad Andræam Camutium. Enantiomateon jexinginta .quatuor Galeni Liber,
Item Galeni Encomium. Venetiis, . 154-gt
jiï-gvo. Confida Medica.
Ce

Médecin mourut âgé de g4 ans ;
mais on ne fait en quelLe. année. Voici
fon Epitaphe:
Citfar¿bits fi quis multos inferviit annos,
Acceptas magnis Principibufquefuit.
Te, JiâUvatenipqfifum medkumqucfateri,
Dottrina in cujus gratta tanta fuit.

ALEXANDROW , petite ville de Po
logne, dans la Wolhinie, fur la riviere
de Ho/in.
. .
ALEXIARE, (N ), Myt, , fille d’Heretile & d’Hébé DéeRe de la ieunefie,
ALEXION, (N ), Hiß. Litt., Méde
cin qui vivòit du tems de Cicéron 8c de
Pomponius Atticus. Ces deuxilluftres Perfonnages paroiifent Lavoir honoré d’une
grande amitié. Il mourut avant le premier,
&il en fut extrêmement regretté, comme
il paroit par fee que Cicéron lui-même en
écrit à Atticus. Voici fes termes : Ofac
tummale de Alexione f incredibile efi quantâ
me molefiiâ affecerït,* nçc, me Hercûlc, ex.
tâ parte maxime guôdplarique mecumgad
emigitur te Medicum conférés ? Quïdmijam Medico ? aut fi opus efi tanta ino
pia tfi ? Amorem ergàme humanitatemfinavitatemque defidero ; etiam illudi quid efi
quod nonpertimefeendum f i t curnhominem
temperantem fummum Medicum tantus im
provisé morbus opprejferit ? Sed ad iute om
nia una confolatio efi quod eâ condition?
nati jumus ut nihil quod homird accident
■ poffit remfare debeamus

y
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,
. EpiiE ad Atticum.
Libro XV. cap. I.
. . . ■,
Sur cet éloge que Cicéron fait éCAlexion,
on ne peut qu’en concevoir une haute
eftime, & regretter les particularités de
fa vie, qui nous manquent. .
ALEXIPHARMAQUES, adjed. prisf
fubft., Médecine, Ce terme vient dW'l«.,
npouff:r, & de çxpfluacov- qui veut dire, pro
prementpoz/o/î, . Ainfiles alexipharmaqués,,
félon cette étymologie, font des remede?
la vertu principale-cÛ do repoufléï
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ou de prévenir les mauvais effets des poL
fous pris intérieurement; G’eft ainfi que
l’on penfoit autrefois fur la nature des
alexipharmaqués ; mais les Modernes font
d’un autre avis. Ils difent que les eiprits*
animaux font affeétés d’une efpéce de ppifon dans les maladies aiguës, & île attri
buent aux alexipharmaqués la vertu d’expulfer par les ouvertures de la peau eu
potion imaginaire. Cette nouvelle idée
qui a confondu les fudorifiques avec les
alexipharmaqués, a eu de fâcheufes influen
ces dans la pratique $ elle a fait périr des
millions de malades.;
V
: Les alexipharmaqués font des remedps
altérans, cordiaux, qui iiagiifent qu’en
ifimulant & irritant les fibres nerveufes
-8c vafculeufes. Cet- effet doit produire
une augmentation dans la circulation 8c
une raréfaction dans le fang. Le fang doit
être plus broyé, plus divifé, parce que
le mouvement inteitin des humeurs de
vient plus rapide : mais la chaleur aug
mente dans le rapport de l’effervefcence
des humeurs; alors les fibres ftimulées ,
Irritées, agifiant avec. une plus grande
force contraéfcive, les actions toniques*
mufculaires & élaftiques font plus éner
giques. Les vaiifeaux fouettent le fang
8c l’expriment avec plus de vigueur : la
force trufive 8c compreffive du cœur âug*
mente, celle des vaiifeauxy correfpond ;
,8c les réfiftances devenant plus grandes
par la pléthore préfuppofee, ou par la ra
réfaction qui eft l’effet de ces- mouvemens
augmentés, il doit fe faire un mouve
ment de rotation dans les molécules des
humeurs,, qui étant pouifées de la cir
conférence au centre 5 du centre à la cir
conférence , font fans ceffe battues con
tre les parois des vaiifeaux, de ces parois
à la bâfe, & de la bafe à lapointe de l’axe
de ces mêmes canaux y la force fyftaltique du genre vafculeux augmente donc
dans toute l’étendue, les parois forte
ment diftendues dans le tems de la fy£
tôle du cœur réagiifent contre le. fang,
.qui les écarte au moment.de la diaftolej
leur relfort tend à les rapprocher,& fon a&*
tion eft égaiç àda difteufion qui a précédé*
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Il doit réfulter de cette impulfion du pas être donnés de toute main , ni ad
fang dans les vaiflèaux & de cette rétro- ministrés dans toutes fortes de maladies.
puilion, une altération conildérable dans Les maladies aigues, fur-tout dans leur
letiiTu de ce fluide ; s’il étoit épais avant commencement, dans l’état d’accroilfecette adion, fes parties froiflees paifent ment, dans Yacme, doivent être refde Pétat de condenfation à celui de rare- pedées; & malheur à ceux à qui 011
fadion, & cette raréfaction répond au donnera ces remedes incendiaires dans
degré de denfité & de ténacité précéden ces tems où la nature fait tous fes ef
tes ; lés molécules collées & rapprochées forts pour fe débarrader du poids de la
par une cohéfion intime doivent s’écar maladie qui là furcharge. Ces maladies
ter, fe. féparer, s’atténuer, fe divifer; aiguës où la fievre, la chaleur, la féchel’air contenu dans ce tiflu reflerré & cou- reife, le délire , font, ou au dernier de
denfé, tend à fe remettre dans fou pre gré , ou même légers, ne permettent
mier état, chaque molécule d’air occu point l’ufage des alexipharmoques avant
pant plus d’efpace augmente le volume d’avoir défempli les vaiiîeaux; il faut di
des molécules du liquide qui l’enferme ; minuer la quantité, la raréfadion &l’a
8c enfin celles-ci cherchant à fe mettre crimonie des fels répandus dans les hu
. à l’aile, diflendept les parois des vaifo meurs , avant de les mettre en adion.
féaux, ceux-ci augmentent leur réadion, Les faignées , les adouciifans , les déce qui produit un redoublement dans le layans, les purgatifs font donc les pré
mouvement des liquides. Delà viennent liminaires requis à radmhiiitration des
la fievre, la chaleur, les léiîons de fonc alexipharmaques. Mais ce n’effc pas aflez
tions qui font extrêmes , & qui ne fe ter-, d’employer ces précautions générales;
minent que par l’engorgement des par elles doivent être modifiées félon la dif
ties molles, le déchirement des-vaifleaux, férence des circonftaiices :que préfentent
les dépôts de la matière morbifique fur •la délicateife ou la force du tempérament,
des parties éloignées ou déjà diipofécs à répaifîiflement ou la raréfadion des hu
-en recevoir les atteintes, les hémorrha meurs , la diifolution & ¡’acrimonie., ou
gies dans le poùmon, dans la matrice , la vifcofité des liqueurs , la féchereflé
les inflammations du bas ventre, de la -ou la mollefîe de la peau, latenfionou
;poitrine & du cerveau. Celles-ci fe ter -la laxitédes fibres. Cela étant , fufage
minent par des abcès, & la gangrené de- de ces remedes adifs ne fera point fi gé
ivient la fin. funcfte de la cure desmala néral qu’il Peft , 8c leur adnfimftration
dies entreprife par les alexipharm aques, 11e fe fera qu’après un mur examen de
dans le cas d’un fimg ou trop fcc ou trop l’état aduel des forces ou oppreffées par
épais.
la quantité des humeurs, ou épuifées
Mais il le fang effc âcre , diifous.&ra~ par la difette & l’acrimonie de ces 'me
réfié, ces remedes donnés dans ce: cas mes humeurs.
fans préparation préliminaire fontenco- Voici des réflexions utiles pour I’atL
-xe plus funeftes.: iis atténuent le fang miniftration de ces remedes.. ti ■' déjà trop divifé ; ils tendent à exalter les ■ i°.Les alexipharmoques ne pouvant que
'fols acides & alkalins, qui devenant plus redoubler la chaleur du.corps, *doivent
piquans, font Peffet des eorrofifs fur les être profcrits dans les inflammations,
fibres, ainiî il arrive une fonte des hu dans la fievre, dans les douleurs vives,
meurs & üne diaphorefe trop abondan dans la tenfiôii & l’irritation trop. gran
te. Delà une augmentation de chaleur, de. Ainfi ils. ne conviennent nullement
de féchereife & de tenfion. Ces cruels dans tous les cas où les empyriques les
effets feront fuivis d’autres encore plus donnent* fans avoir égard à aucune des
•fâcheux.
.
* .circonflances'énoncées. .
Les akpcipharmaquei ne. doivent, donc *. %\ Qn doit les éviter toutes les. fok
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que leur effet ne peut qu’irriter & accé
lérer le mouvement des liquides déjà trop
grand. Ainfi les gens fecs, bilieux , dont
les humeurs font adultes & réiineufes,
doivent en éviter i ufage.
. 3° Ces remedes devant agiter le fang,
U eft bon de ne les adminiftrer que dans
les cas où l’on ne craindra point de faire
paifer les impuretés des premières voies
dans les plus petits vaiffeaux. Àinfi ou
fe gardera de les employer avant d’avoir
évacué les levains contenus dans les pre
mières voies, qui fe mêlant avec le fang
deviendroient plus nuiilbles & plus dan
gereux.
. 4°. Quoique dans les maladies épidé
miques le poifon imaginaire faffe foupçonner te nécellité de ces remedes, il
faut avoir foin d’employer les humectans avant les incendiaires, & tempérer
fadion des alexipharmaques par la dou
ceur & faquolîté des délayans & des tem
pérons : ainfi le plus fur eft de les mêler
alors dans Pcfprit de vinaigre délayé &
détrempé- avee une fufRfante quantité
d’eau.
f . Comme la fueur & la tranfpiration
augmentent par l’ufage de ces remedes,
il Sut fe garder de les ordonner avant
d'avoir examiné il les malades fuent fa
cilement, s’il eft, expédient de procurer
la fueur: ainfi quoique les catarrhes,
les rhùmes, les péripneumonies, &c. ne
viennent fouvent que par la tranlpiration
diminuée, il feroit imprudent, de vouloir y remédier par les alexipharmaques 9
avant de fonder le tempérament, lefiége & la caufe du mal.
Le poumon reçoit fur-tout une terrible atteinte de ces remedes dans la fievre
& dans layéripneumorde, car ils ne font
qu’augmenter l’engorgement du fang dé.ja formé: auiïi voit - on tous les jours
périr un nombre infini de malades par
cette pratique, auffi pernicieufe que mal
raifonnéef.
6°. Quoique les fneurs foient indiquées
dans bien des maladies , il eft cependant
bon d’employer avec circonfpeêtion les
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peau, la chaleur aduelle, fépaiftiflement
des liqueurs, l’obftrudion des couloirs ,
demandent d’autres remedes plus doux
& plus appropriés, qui n étant pas adminiftrés avant les fudorifiques, jettent
les malades dans ,un état affreux , faute
d’avoir commencé par les délayans, les
ternpérans & les apéritifs légers.',
. 7°. Dans les chaleurs exceÜives de l’été,'
dans les froids extrêmes, dans Lçs affec
tions cholériques, dans les grandes dou
leurs , dans les fpafmes qui refferrent le
tiffu des pores, il faut éviter les alcxipharmaquçs ou ne les donner qu’avec
de grands ménagemens.
Les alexipharmaques font en grand
nombre: les trois régnés nous fouruiffent de cés remedes, Les fleurs cordia
les, les tiges & les racines ; les graines
& les feuilles des plantes aromatiques,
fur-tout des ombelliferes, font les plus
grands alexipharmaques du regne végétal.
■ Dans le regne animal, ce font les os ,
les cornes, les dents ‘des animaux, &
fur-tout du cerf, râpés & préparés phllofophiquement ; les différensbefoards, les
calculs animaux. Dans le regne minéral,
les différentes préparations de l’antimoi
ne, le foufre auodyn ou l’éther fait par
la dulcification de Fefprit de vitriol avec
l’alkool. Les remedes fîmples tirés des
trois régnés font à l’infini dans la claffe
des alexipharmaques,
Les remedes alexipharmaques compofés
font la confection d’alkermes, celle d’hya
cinthe , les différentes thériaques , le
laudanum liquide, les pilules de ftarké,
l’orviétan, les eaux généralethériacale, divine, .l’eau de méliffe compofée.
; ALEXIPÜS, (N),
ut un
des médecins d’Alexandre le grand : ce*
Prince, félon Plutarque, lui écrivit pour
le remercier de ce qu’il avoit jiré Peuceftas d’une maladie dangereufe.
ALEXITERES, adj. prisfublE, Méde*
due. Ce-terme dans Hippocrate ne ligni
fie rien plus que remedes & f i cours. Les;
Modernes ont'appliqué le mot-alexiteres
à des remedes contre la morfure des ani
ak&ÿhqfmaquçs : le: taffu campait de la maux venimeux > & même aux amulet
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tes & aux charmes $ en un m o t, à tout
ce que l’on porte fur foi, comme un
préfervatif contre les poifons , les enchantemens & les maléfices, & leurs
fuites fàcheufes. Il n’y a pas de diffé-r
rence entre les alexiteres :& les alexipharpiaques.
Eau de lait Alexit e r e , félon la Phar
macopée de Londres. Prenez de reine des
prés, de chardon bénit, de galanga, fix
poignées de chacun; de menthe, d’abfynthe, cinq poignées de chacune; de
ru e , trois poignées ; d’angélique, deux
poignées : mettez par-deifus, après qü#vous aurez broyé le to u t, environ dou
ze pintes de lait, & le diftillez au bainmarie.
Trochifques Alexiteres de la même
Pharmacopée. Prenez de la racine de zécloaire, de la racine de ferpentaire de
Virginie, de la poudre de pattes d’écreviffes, de chaque un gros & demi; de
Pécoree extérieure de citron féchée, de
femence d’angélique, de chacun un gros;
du bol d’Arménie préparé, un demi-gros ;
de fuere candi, le poids du tout: réduifez tous ces ingrédiens en une poudre
fine; enfuite faite s-en une pâte propre
pour les trochifques avec une quantité
iuffifante de mucilage de gomme adrag a n t, préparée avec de Peau thérlacale.
L ’eau de lait alexitere & les trochif
ques font de bons altérans propres à for
tifier, ftimuler, raiiimer les fibres &
réveiller les efprits.
Les trochifques font encore aftring.ens,
nhforbans & carminatïfs : la dofe de l’eau
fk, deç trochifques eft fort arbitraire.
ALEZAN , (R) 5 Manège.) poil de che
val tirant fur le roux. Ce poil a plufieurs
nuances qu’on défigne parplufieurâ épi
thètes : íavoir ; YAlezan ordinaire n’eft
ni brun ni clair. Les chevaux de cette
eipece font fort eftimés. L ’^Zmxn-bay
tirant fur le roux a beaucoup de feu; il '
faut toujours préférer ceux qui ont la
queue , le crin & les jambes noires.
IJ Alezan, poil deyache, a les crins de
la meme couleur, avec des marqués blan
ches; il a moins d’ardeur & de feu que
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le précédent, & par conféquent il eft
moins expofé à être bilieux. U Alezan
clair a les crins blancs & il eft toujours
fort mol. U Alezan obfeur eil: trifte &
conçoit facilement tout ce qu’on veut lui
apprendre. U Alezan brûlé , c’eft celui
dont le poil eft le plus eftimé^ fes crins
& Tes jambes font toujours noires.
ALEZGIR. v. A l ^s o i r .
ALFAQUES ^ ( N ) , Gcdgr., nom que
portent en général les petites Lies que
l’Ebre forme à fon embouchure, fur les
côtes de Catalogne en Efpagne. (D. G.)
A LFA Q U IN , f. m. Prêtre des Mau
res : il y en a encore de cachés en Eipa
gne. Ce mot eft compofé de deux mots
arabes, dont Tun lignifie exercer loffice
de Prêtre, ou admÎniftrer les chofes faintes, & l’autre lignifie Clerc. UAlfaqui
ou Alfaquin de la grande Mofquée de fez
eft fouverain dans les affaires fpirituelles,
& dans quelques temporelles où il ne
s’agit point de peine de mort.
- ALFENUS V A R U S , (N ) , Hiß, Litt. >
étoit de Crémone où ilprofeffoit d’abord
le métier de Cordonnier, mais l’ayant
quitté il alla à Rome étudier la Jurifprudence fous le célébré Servius Sulpicius,
& le fit avec tant de fuccès qu’il devint
fort habile dans cette Science ; c’eft de
lui dont parle Horace. Il a écrit 40 li
vres de Digeftes, dont il eft fait men
tion dans les Pandeétes, & quelques li
vres de Recueils, Collectaneorum, citéspar Aulugelle,
A LFER G AN : v, A l f r a g a n .
A LEIDEN A , ville d’Italie au Royau
me de Naples dans PAbruzze, ..
; :
ALFIERE, ou P ortetetfeigne. Ce.lioni
a paffé de l’Efpagnoï en notre langué., à
l’oceafion des Flamands qui fervent dans
les troupes d’Efpagne.
.
ALFONSINES ou ALPHONSINES ?
(R) , adj. £ , Aftr., c’eft; le 1 nom que
donnent les Aftronomes aux tables que
fit faire en i2f2 Alphonfe X , Roi de
Caftille, iumommé le Sage, qui le pre
mier entreprit la rectification des antien
nes Tables de Ptolomée,
~
Il fit venir à grands fiais des Aftrû*
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nomes de tous les pays de l'Europe ; il
les logea magnifiquement dans un de fes
palais, & les invita à perfectionner l’Aftrono.mie ancienne, dont la théorie parôilfoit de jour en jour plus défe&ueufe,
par les nouvelles obfêrvarions. Le pre
mier travail de ces Savans fut de reétifier les Tables de Ptolomée. If. .Hazan,
Juif, commença à1 les corriger. D ’après
les changemens qu’il f i t , les adjoints
formèrent le projet de calculer de nou
velles tables, 8c imaginèrent pour cela
une nouvelle théorie du mouvement des
étoiles. On ne fait point fur quel fon
dement ils crurent, que les étoiles étoient
en proie à un mouvement inégal en lon
gitude; mais 011 fait que pour affujettir
ce mouvement au calcul, ils fuppoferent
une progreiüon dans.leur mouvement,
tantôt accéléré, tantôt retardé, & une
augmentation & une diminution pério
diques dans l’obliquité de fécliptique.
Enfin, après quatre ans de travail, ifs
publièrent en
de nouvelles tables
fous le titre de ■Tabula Alphonfims.
Elles paroiûoient à peine, qu’un Aftronome Arabe, nommé Àlboacen, en fit
une critique très-fevere. Il attaqua furtout la fuppofition du mouvement des
étoiles fixes, & montra folidement-que
ces Affres ont un mouvement égal, con, formément au fentimeiit d’Albategyius.
; Les Affronomes d’Alphonfe convinrent
j de leur tort. En habiles gens, fans cnï tètement & fans prévention, ils fe reî traitèrent & publièrent en i2 f 6 des ta| files plus correéles > leur Protecteur 11’im! piita -pas' les erreurs des premières Tables
! au défaut de la pénétration & de la fagai cité des Auteurs; mais au vice de la
i conftrudion de l’univers. On fait, la folle
j vanité de ce Prince, qui difoit, que fi
| Dieu Fàvoit coniulté quand il créa le
< monde, il Fauroît conftruit d’une ma! niefe plus fimple & dans , un meilleur
| ordre.
'A
| Les Tables Alfonfines furent imprimées’
! pour la première fois en 14$}, à Veni; fe? par Radtolt, célébré Imprimeur dé
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feuillets Y elle effc extrêmement rare«
(D .L .)
^
.
;
. A LFR A G A N , ( N ) , Hifi, Lût. , Aftro*
nome Arabe, appellé aufli Alferpani ou
Farpani, Ahmed ou Muhammed, Ben-Co*
thair ou Ketir. Voyez Golius fur Alfrapan. Son nom vient de ce qu’il étoit né
à Fergan dans la Sogdiane. Il écrivit des
élcmens c£’AJtronomie vers l’an 800 de Jefus-Chiift, d’Herbelot Bib. or. p. 340 ,
au mot Farpani: ils font partagés en 50
chapitres ou différences : ce livre contient
un abrégé de toute l’Aftronomie ; l’au-*
teur fuit prefque toujours Ptolomée, il
emploie les mêmes hypothèfes, les mê
mes noms, & il le cite fouvent. Voyez
Abulfarage, page 16 1 , &"Weidler, Hîft*
Afiron. p. 207. (D. L.)
A L,G A L I E , f. £, infiniment de ChU
rnrpie, eit un tuyau d’argent qu’on in
troduit dans la veille. Les cas pour leff
quels 011 le met en ufage en ont fait
changer diverfement la couftruéfion. Les
plus longues ont dix pouces de long 8c
environ deux lignes de diamètre. Dans
la forme la plus ordinaire, & dont la.
plupart des Chirurgiens fe fervent en tou
tes rencontres, elles ont cinq. à fix pou
ces en droite ligue ;. elles forment enfuite
un petit coude en dedans, qui donne
nailfànce à une courbure ou demi-cercle
qui,fait la panfe en dehors. Cette cour
bure a environ trois pouces : le reite de
la fonde qui achevé la courbure,, forme
un bec d’un. pouce &„ demi ou deux
pouces de long,, dont l’extrémité fermée
finit le canal. Il ÿ a f u r i ü côtés du bec
à deux lignes de fon bout, deux petites
ouvertures longuettes d’environ cinq li
gnes, & . d’une ligne de largeur dans leur
milieu.: on appelle ces ouvertures les yeux,
de ta fonde. L ’extrémité poitérieure de
la fonde qui forme l’entrée du canal doit
être évafée en entonnoir, & avoir deux
ahfes fur les côtés. Ce font ordinaire
ment deux anneaux, dont l’ufage eitde
fervir à armer en cas de befoin la fonde
de deux cordons pour Faifujettir à. une
ceinture*'Je préféré l’ancienne figure de
ces unies qui fout en forme, de confole^
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elles "me paiPiffenéplus propres à fervir ' 'ton pyramidal-s’éloigne de Pextrêmité de
d’appui & empêcher que la fonde'ne va^ ]a fonde , & en lailfe Pouverture aifez
cille entre les doigts de celui qui la di libre pour la fortie de Purine, des glai
rige. Cette figure des anfes n’émpêche1 res , & meme des caillots de fang.
Il y a des fondes^ flexibles, voyez la
pas qu’ elles lie fervent au même ufa^e
que les anneaux qu’on leur a fiibifcitués. jig\ 114 , qui paroilfent propres à moins
Voyez 'les Flanches de Chirurgie, fig, HZ incommoder les malades, lorfqu’on efb
obligé de leur laiiïer une algalie dans la
& il} .
veifie
pour éviter la réitération trop fré
Les fondes à long bec que nous yevons de décrire font bonnes pour s’inf* quente de fon introdudion. Leur ftructruite de la capacité de la veifie , dePe- ture les rend fujettes ¿^inconvénient: le
xiftence des pierres, &c. mais on s’eff; fil d’argent plat tourné en fpirale peut
apperçu qu’eUes n’avoîent pas les mêmes s’écarter, pincer les parties qui le tou
avantages dans le cas de rétention d’u chent , & ne pouvoir être retné. On
rine. Lorfque ce long bec eit dans la en a vu dont les pas fe font incruiiés
veifie, il déborde l’orifice de deux ou de matières tartareufes.
M. Petit a le premier fupprimé la fonT
trois travers de doigt; il 11’eft donc pas
poifible qu’avec ces fondes on puilfe ti de flexible, & s’eft fervi en fa place d’u
rer toute furine qui eft dans la veilie ; ne algalie tournée en S , qui s’accommo
& ce qui reliera au deifons du niveau de parfaitement aux courbures du canal
des yeux de la fonde pourra occasionner de Purethre, la verge étant pendante.
Les algalies des femmes ne different
des irritations, des ulcérés & autres accidens, parla mauvàife qualité qu’il aura de celles des hommes qu’en grandeur &
acquife. Une petite courbure fans panfe, en courbure. Les ‘ plus longues ont cinq
avec un bec fort court, qui ne déborde à fix pouces ; elles font prefque droites >
l ’orifice de la veifie que de quelques li il n’y a que l’extrémité antérieure qui fe
gnes , remédie à cet inconvénient. 1
courbe légèrement dans l’étendue de fept
Ou a reconnu encore un défaut dans à huit lignes. Voyez fig. u t . La diffe
les algalies i ce font les ouvertures de rente conformation des organes établit,
l ’extrémité antérieure1, dans lefquellesle comme on en peut juger, la différence
tiflu fpongieux de Purethre enflammé des algalies propres à l’un &U’autre fexe.
peut s’introduire & engager par - là la
Lorfqu’on veut faire des injedions
fonde dans le canal, de façon qu’on 11e dans la veifie, il faut avoir une algalie
pourroit la faire avancer ni reculer fans de deux pièces, entre lesquelles on ajufte
déchirement & eifuiîon de fang ; acci un uretere de boeuf ou une trachée ar
dent qui, comme on voit, ne vient point tère de dindon, afin que la veille ne
du peu d’atirelfe du Chirurgien, mais de fouffre point de faction de la fejringuû
Pimperfe&ion de Pinffrument qu’il em fur l’entrée du canal. V o yéz fig. u s .
ploie : ^on y a remédié en coupant Pex
A L G A R O T H , poudre (F 4 ( R ) , c’eff:
trémité antérieure de fa fonde. Voyez une préparation d’antimoine qu’011 appel
bs fig. ri y & 1 16 , que l’on ferme exac le poudre Falgaroth de fon auteur Vic
tement par un petit bouton pyramidal, tor Algaroth de Verone. v. k$iTIM 01 NE.
dont la groffeur doit excéder le diamè
ALGARRIA L ’ , Province d’Efpagne
tre àe'Valgakc d’un cinq ou iîxieme de dans la partie feptentrionale de la nou
ligne^ Ce bouton eft au bout d’un fty- velle Càitiîle.
let tres-fin ; qui paife dans le canal de £ A L G A R V E , (R),petit Royaume, Pro
la fonde, & qui eft contourné en an vince de Portugal, borné à l’Occident
neau à q ou 4 lignes du pavillon. Lorf- & au Sud par l’Océan ; à l’Orient par la
qu’on tire cet anneau, le bec de la fon Guadiana , & au Nord par PEntéjo.
de fe ferme 5 & ü 011 le pouffe, le bou^
O n coiiipreiioit autrefois fous le.aiom
FAlgarvù
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tfAlgarve une partie' des Royaumes d’An- qui: dévoient arriver jufqu’à la fin du
. dalonfie & de: Grenade en Efpagne ,
mondé ;, d’autres le ‘ dérivent dü mot ÿeime partie de . celui de: Fez. fur, la -côte ber, dont' avec'la particule al-on a for
d’Afrique. La Province dont il s’agit ici mé le mot algèbre, qui -eft purement ara
peut avoir 30 à %% lieues de long fur 6 be , & lignifie .proprement la réduction
à 7 de large; elle.abonde en froment* •des nombres rompus en nombres entiers > éty
en figues, olives,, dattes, & en raifins. mologie quL 11e vaut guere mieux que
On y compte quatre villes dont la prim celle de Ménage. Au relie , il faut obfercipale eft Faro; 1% bourgs, 6.7 paroilfes -ver que les Arabes ne fe fervent jamais
& 60000 babitans. Le cap S. Vincent, du mot algèbre feul pour exprimer ce
d’une des pointes les plus occidentales que nous entendons aujourd’hui par ce
de l’Europe, eft avec le cap de Ste. Ala- mot; mais ils y ajoutent toujours le mot
ríe l’extrémité la plus méridionale de YAU macabclah, qui lignifie oppofition & conu
çarve. (D. G.)
parafon ; ainfi alg.ebra -almacabelah eft
ALGATRANE , £ £ , forte de poix ce que nous appelions proprement gU
qu’on trouve à la pointe de Ste. Hélené, gebre.
' .
dans la baye. O n.dit que cette matière
Quelques Auteurs définiiTent Valgèbre
bitumineufe fort liquide d’un trou éle^ l’art de réfoudre les problèmes mathé
vé de quatre à cinq pas au deifus du matiques: mais c’eft-là l’idée de FAnamontant de la mer;, qu’elle bouillonne; lyfe ou de l’art analytique plutôt que de
qu’elle fe durcit comme -de la poix., & Valgèbre, u. A n a l y s e .
qu’elle devient ainii propre à, tous, les
En effet Valgèbre a proprement deux
ufages de la poix. ,
. ■ ,
parties.; i°. La méthode .de calculer le$
ALGAZELLE. ©. G a z e l l e . ,
grandeurs, en les repréfentant par les let
, ALGÈBRAIQUE, adj., eft la même tres de l’alphabet. 2°. La maniéré de fe
fervir de ce calcul pour la folutiohdes
chofe qu'algébrique, v. A L G É B R IQ U E .
ALGEBRE, f. £ , Mathém,, c’eft la problèmes. Comme cette derniere partie
methode.de faire en. général le calcul de eft la plus étendue & la principale , oit
toutes fortes de quantités , en.lesrepré- lui donne fouvent le nom ééalgèbre tout
fentant par des lignes très - univerfels. court : i & c’eft principalement dans cd
On a ,cboi(i pour ces lignes les lettres feus que nousTenvifagerons dans la fuite
de l’alphabet, comme étant d’un ufage de cet article.
Les Arabes l’appellent Yart de refiituk
plus facile &. plus .commode qu’aucune'
autre forte, des lignes. Ménage dérive ce: tion E? de comparaifoti, -011 Yart de réfo~
mot de l’arabe Algiaharat, qui lignifie le lution £5? d'équation. Les anciens. Auteurs
italiens lui. donnent le nom de regidarei
7 établi]ement .déune chofe rompue',
fuit, faulfement que. la. principale partie g? cenfîis, c’eft-à-dire, laregfe de lara-*
de Valgebre con lifte dans )a coniidération due. & du quarré: chez eux la ;racine
des nombres rompus. Quelques-uns pen- s’appelle, res*, & le quarré cenfus : v. R a 
fent avec M. d’H erbelot, que Valge c i n e , Q u arré . D ’autres la nomment
bre prend fon nom de Geber, Philofo- arithmétique fpécieufe, arithmétique univers
f
phe , Chymifte & , Mathématicien célé felle. &c..
U algèbre eft proprement la méthode d e
bré, que les . Arabes a p p ellen tGiabert,
& que l’on croît avoir été l’inventeur calculer les quantités indéterminées; c’eft
de cette feieuce ; d’autres prétendent que. une forte - d’arithmétique par le moyen/
ce nom vient de.ére/r, efpece de parche de laquelle on calcule les quantités -in-:
min, fait de la peau d’un chameau, fur connues comme fi elles étaient connues*;
lequel Ali & Giafur Sadek écrivirent en. Dans les calculs algébriques, on regar-é
caraderes myftiques la deftinée du Ma- de la grandeur cherchée, nombre, ligne,-.;
*
fi eliet
hométifme;, & les. grands évéuÿmens
Tome IL
. ..

fuppo-

ou toute autre quantité. comme,
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étoit donnée y
par le moyend’ùne ou
dé pi ü fleur sfquantités ■donné ess on niar
che de conféquence en Conféquence, juftppà ce que la quantité que l ’on afupipofe d’abord, inconnue, - ou ali moins
‘quelqu’une de fes puilïances, devienne
'égale à quelques, quantités connues ; ce
-qui: fait connoître cette quantité ellemème. v. Q u a n t it é & A r i t h m é t i 
que .
'
‘
On peut diftinguer deux efpeces dralgebre : la numérale & la littérale.
i L’algèbre numérale ou vulgaire eft celle
des anciens Algébriftes, qui n’avoit lieu
que dans la réfolution des queftions arith
métiques. La quantité cherchée y eft repréfentée par quelque lettre ou caradiere :
mais toutes les quantités données font
exprimées en nombres, v. N om bre . ,
' L ’algèbre littérale ou Jpécieufe , ou la
nouvelle 'algèbre i eft celle où les quan
tités données ou connues, de même que
lés inconnues, -font exprimées ou repréibntées généralement par les lettres de
Talphabet. v. S pé c ie u se .
Elle foulage la méhioire & l'imagina
tion en diminuant beaucoup les efforts
qu'elles Teroient obligéès de faire, pour
retenir les différentes cliofes néceffaires
à la découverte de la vérité fur laquelle
on travaille, & que l’on veut conferver
prefentes à l’elprit : c’eft pourquoi quel
ques Auteurs appellent cette fcience^eo-

nïetrie metaphyjiqae.
■Ualgebre fpécieufen’eftpas bornée com
me la numérale à une certaine efpece de
problèmes: niais elle fert Univerfelîement à la recherche ou à Pinvention
des théorèmes, comme à la réfolution
& à la démonfttàtion de toutes fortes de
problèmes, tant arithmétiques que géo
métriques. v. T h é o r è m e ,
;
Les lettres dont on fait ufage en algè
bre r epréfeiitent chacune féparément des.
lignes ou des nombres, félon que le pro
blème èft arithmétique- ou géométrique ;
& mifes enfemble elles r epréfeiitent des
produits , des plans , des folides & des
pulilances plus élevées, fi les lettres font
en plus' grand nombre:;par exemple, eu
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géométrie, s’ft y* a deux lettres, comme
a b , elles rëpréfentent un reélaiigle dont
deux Côtés font exprimés-, fu n p ar la
lettre a , 8c l’autre par A; de forte-qu'en
Te multipliant réciproquement elles pro
duisent le plan a b : lî la même lettre
eft répétée deux fois, comme a n , -elle
fignifie un'quarré: trois lettres, a b c ,
repréfentent un folide ou parallélépipède
re&angle, dont les trois dimènfîons font
exprimées par les trois lettres a, ô , c;
la longueur par a, la largeur par A, la
profondeur, ou PépaiiFéur par c ; en forte
que par leur multiplication mutuelle eh
lés produifent le folide a b c .
'
Gomme dans les quarrés, cubes, 4e"1.
puiffances, &c. la multiplication des di*
mentions ou degrés eft exprimée par la
multiplication des lettres, & que îe nom
bre de ces lettres peut ctoitré jufqu’à de
venir trop incommode, on îe contente
d’écrire la racine une feule fois, & de
marquer à la droite l’expofaiit de la puiffance, c’éft-à-dire,, le nombre des lettres
dont eft compofée la püiifance ou le de
gré qu’il s’agit d’exprimer , comme a1,
aé, a4 , a* : cette derniere expreiüon
veut dire la même chofe qu’a élevé à la
cinquième puiflance-y & aiiifi du refte.
^.Pu issa n c e , R a c i n e , E x p o s a n t , & c.
Quant aux fymboles, Garacfteres, &c.
dont on fait ufage en algèbre, avec leur
application, &c. Voyez les articles C a 
r a c t è r e , Q u a n t it é , &c.
Pour la méthode de faire les différen
tes opérations de Palgèbre <,v. A d d it io n ,
S o u s t r a c t io n , M u l t i p l i c a t i o n ,
esc.
Quant à l’origine de cet a rt, nous n’a
vons rien de fort clair la-deifiis : on ei>
attribue1ordinairement Pinvention à Dio
phante , Auteur G rec, qui- en écrivit trei
ze livres, quoiqu’il n’en refte que iîx.
Xylander les publia pour la première
fois en if7p. & depuis ils ont été com
mentés & perfectionnés par Gaipar Bachet, Sieur de Meziriae , de l’Académie
Françoife, & enfuite par M; dè Fermât*
- Néanmoins il femble .que Yalgebrc, n’a
pas été’ totalement.incoimue aux anciens
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Mathématiciens, qui exlftoient bien avaiit
je iîecle de Diophante ; on en voit les
traces en plusieurs endroits de leurs O u
vrages , quoiqu’ils paroident avoir eu le
deiTein d’en faire un myftere. O n enapperçoit quelque chofe dans Euclide, ou
au moins dans Theon qui a travaillé fur
Euclide.- Ce Commentateur prétend que
Platon avoit commencé le premier à enfeigner cette fcience. Il y en a encore
d’autres exemples dans Pappus, & beau
coup plus dans Archimède & Appollonius.
Mais la vérité eft que l’Analyfe dont
ces Auteurs ont fait ufage, cft plutôt
géométrique qu’algébrique , comme Gela
paroit par les exemples que l’on en trou
ve dans leurs Ouvrages ; en forte que
Ton peut dire que Diophante eft lé pre
mier & le feul Auteur parmi les Grecs
qui ait traité de Vàlgebre. On croit que
cet art a été fort cultivé par les Ara
bes : on dit meme qu’ils l’avoient re
çu des Perfes, & les Perles des Indiens.
On ajoute que les Arabes l’apporterent en
Efpagne, d’où , fuivant l’opinion de quel
ques-uns , il paifa 'en Angleterre avant
que Diophante y fût connu.
Luc Paciolo, ou Lucas à Burgo, Cordelier, elt le premier dans l’Europe qui
ait écrit fur ce fujet : fon Livre , écrit
en italien, fut imprimé à Venife en 1494.
Il étoit, dit-on j difciple d’un Léonard
de Pife 8c de quelques autres dont il
avoit appris cette méthode : mais nous
n’avons aiieun de leurs écrits. Selon Pa^
ciolo Valgebre vient originairement des
Arabes: il ne fait aucune mention de
Diophante ; ce qui feroit croire que cet
Auteur n’étoit.pas encore connu en Eu
rope. Son çlgebre ne va pas plus loin
que les équations (impies &-quarrées; en
core fqn travail fur ces dernieres équa
tions eft-il fort imparfait 5 comme 011
le peut voir par le détail que donne fur
ce fujet M. PAbbé de Ç ua, dans un ex
cellent Mémoire imprimé parmi ceux de
l’Académie des Sciences de .Paris 1741.^
^ Quarré ou Q u a d r a t iq u e , É qjlta 'I'io n , R a c in e i £fc.
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Après Paciolo parut Stifelius, Auteur
qui 11’eft pas fans mérite-: mais il ne. fit
fiûre aucun progrès remarquable' à Val
gèbre<
■ Vinrent enfui te, Scipion, Ferrai,
Tartaglia, Cardan, 8c quelques autres,
qui pouiferent cet art jüfqu’à la réfolution de qiielques équations cubiques ;
Bombelli les fuivit. O11 peut voir dans
la diflertation de M. l’Abbé de Gua,,quenous venons de citer,, fliiftoire très-curieufe & très-exaéle des progrès plus ou
moins grands que chacun de ces Auteuré
fit dans la fcience . dont nous parlons.;
tout ce que nous allons dire dans la
fuite -de cet article fur Phiftoire. de: l’a¿*
gebre, ell tiré de cette diifertarion.
Tel étoit l’état de Yalgebre & del’analyfe, lorfque la France vit naître dans
fon fein François Viete, ce grand Géo
mètre , qui lui fit feul autant d’honneur
que tous les Auteurs dont nous venons
de faire mention, en avoient faits enfemble à l’Italie.
Ce que nous pourrions dire ici à fou
éloge, feroit certainement,au deifous de
ce qu’en ont dit déjà depuis long-tems
les Auteurs les plus illuftres, même par
mi les Anglois, dans la bouche defquels
ces louanges doivent être moins fufpeétes de partialité que dans celle d’un
compatriote, voyez ce qu’en dit AI. Halle y , Tranf Phil. nQ. iço . art, 2, an, 16S7.
- Ce témoignage , quelqu’avantageux
qu’il foit pour Viete, ell à peine égal
à celui qu’Harriot, ;autre Àlgébrifte An^
glois>rend au même Auteur dans la pré
face du livre qui porte pour titre Arti*
analyticœ praxis. ..
Les éloges qu’il lui donne font d’autant
plus remarquables, qu’on les lit à la tête
de ce même Ouvrage d’Harriot, ouW aiîis a prétendu appercevolr les découver
tes les plus importantes qui fe foient fai
tes dans l’analyfe, quoiqu’il lui eut étéfacile de les trouver prefque toutes dans
Viete, à qui elles appartiennent en.effeq.
pour la plupart, ; comme on le v a . voir..
On peut entr’autres en compter iepL
de ce genre. La'première, c’eft d’avoir',
introduit dans les calculs les lettres ¿c
O 2
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palphabet, pour défigner mèmeîeS quiuir , : ly fe , 1-iiient fait regarder avec raifoiv
tités. connues. .'Wallis convient de cet comble ,1e pere de cette-Science, nous
article, & il explique an C L X IV . d e ,. fommes néanmoins obligés d’avouer ;qu’il
, îqü. traité, àralgebrg Futilité de cette' pra ne s’étoit attaché' à recoilnoitre combien
.U p ou voit y avoir dans les équations de
tique. .
•
... ./
. La fécondé, c’eft devoir imagine prêt racines de chaque eÎpece, qû’autant que
que toutes les transformations^ des équa-. cette recherche entroit dans le deifein
dons , auffi, bien que les differens ufa- qu’il s’étoitpropofé.,. d?affigner en nom
ges,qu’on en peut foire pour rendre plus bre les valeurs, ou exades, ou appro
Amples les équations propofées. On peut chées de. ces racines, f l ne confidéradonc
confulter là deffus fou traité de Recognü point les racines, réelles négatives, non.
tione Mquationum, à la page 91. & ful- plus que les racines . irbpoffibles que
vantes, édit, de 16^6. auffi bien que le Bombelli avoit introduites dans le cal
commencement du traité de, Emendationc cul; St ce ne fut que par: des voies iu¿Equationum^ page 127. &fuivantes. _ . diredes qu’il vint à bout de déterminer,
La troilieme , c’eft la méthode qu’il a lorfqu’il en eut befüin, le nombre des
donnée pour rèçomioître par la compa- racines réellespoiitives. L ’illuftreM. Halraifon de deux équations, qui ne diffé ley lui fait même avec fondement quel
rer oient que par les lignes , quel rap ques reproches furies réglesrju’il donne
port il y a entre chacun , des coefficiens pour cela.
Ge que Viete avoit omis de faire au
qui leur font communs,. & les racines
de Pune & de l’autre.. Il appelle cette fujet du nombre des racines, Harriot
méthode fyncrifis, & il Pexplique dans le qui vint bientôt après, le tenta inutile
traite de Récognitione, page 104. & fui- ment dans fou artis medytiaz praxis. L’i
vantes.
dée que l’on doit fe former de cet Ou
La quatrième, c’eft Pufagefqu’il fait vrage, éft précifétpent celle qu’en donne
des découvertes précédentes pour réfou fa préface : car pour ,celle .qu’on pourroit
dre généralement les équations du qua en prendre par la ledure du traité.d’citrième degré & même celles dutroiiie- gehre de "Wallis, elle 11e fetoit point du
mef Voyez le Traité de Emendationc, p. tout jufte. Non-feulement ce livre 11e
140 & 147.
comprend point, co mine W allis vou droit
La cinquième, c’eft. la formation des l’infinuer, tout cè qui avo.it été décou
équations cômpofées par leurs racines fini- . vert de plus intereifant dans fanalyfe
pies, lorfqu’elles font toutes poiîtives , lorfque "Wallis a écrit; on peut même
ou la détermination de toutes les par dire qu’il oiérite à ,peine d’être regardé
ties d.e chacun des coefficiens de, ces. comme un ouvrage d’invention. Les abré
équations, ce qui termine le livre de gés qu’Harriot a imaginés dans¥algèbre,
Emendationc, page 15%
fe réduifent à marquer les produits de
La fixieme & la plus confîdérable, c’eft différentes lettres , en écrivant ces let
îa réfolution numérique des équations , tres immédiatement les unes . après les
à l’imitation des extradions de racines autres. : car nous ne nous, arrêterons
numériques., matière qui fait elle feule point à obferver avec "Wallis qu’il a em
l’objet d’un livre tout entier.
ployé dans les calculs les lettres rninufEnfin on peut.prendre pour une fep-: cüles au heu des majufcules. Il n’a point
tiemc découverte, ce.que Viete a enfei- fîmplifié les expréiîlons où une -même
gué .de la méthode pour çonftruire géo- ,...lettre fe trouvoit phifiears fo is, ê’eft-àinétriquement les équations , & 'qu’on dire, les expreffions des: puiifances, en
trouve expliquée page 229. St fuivantes. ‘ é crivaut i ’expofant à côté. O n verra* bien
Qiioiqu’un fi grand nombre d’inven tôt que c’eft à Defcartes qu’011 doit cet
tions propres à viete dans la feule ana- abrégé 3 uiniî que les premiers élémens
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¿u calcul des qmiíTances ; decouverte qu i,
en étoit la fuite naturelle , & qui ,a été
depuis d'un £ grand, ufagè,
, Quant à Panalyfe, le feul pas qu’Harriot paroiife proprement y avoir fait, c’eft
d'avoir employé dans la formation des
équations, du
& du 4e degré, les racines négatives , & même des produits
de deux racines impoilibles; ce que n’a-.
Voit( point fait Viete dans fon dernier
chapitre de Emendaticene: encore trouvet-on ici une faute y c’eft que l’Auteur
fórmeles équations: du 4e degré,, dont
les quatre racines doivent être tout à îa
fois impoifibles , par le produit de b c -{0, & d f - ^ a a = o, ce qui n’eft
pas allez général, les quatre racines ne
devant pas être tout à la fois fiippofées
des imaginaires pures, .mais tout au plus
deux imaginaires pures, & deux mixtes
imaginaires.
M. PAbbé de Gua fait encore à Harriot pluileurs autres reprochéis, qu’on
peut lire dans fou Mémoire.
Il n’eft prefqu’aucune Science qui 11’ait
duau grand Defcartes quelque degré de.
perfedtion: mais Valgebre Sc Panalyfe lui:
font.enco.re plus redevables que toutes les
autres.Vraifeniblablement iln ’avoit point'
lu ce que Viete avoit découvert dans
ces deux, Sciences, Sc il les pouffa. beau
coup plus loin. Kon-feulement il marque
aiiiiî qu’Harriot, les produits de deux
lettres , en les écrivant à la fuite Pune
de l’autre;- il a ajouté à cela l’exprelïïon.
du produit de deux polynômes, en fe
fervant du ligne de la multiplication, Sc
en tirant une ligne fur chacun de ces po
lynômes en particulier, ce .qui foulage
beaucoup l’imagination. C’en lui qui a
introduit dans Y.algebre les expofans, ce
quia donné/les principes élémentaires
de leurs calculs : ê’eft lui qui a .imaginé
le premier des. racines aux équations ,
dans les , cas même où ces racines font
impofïibles; de façon que, les imaginai
res ¿b-les réelles rpmplitìent le nombre
des dimenìi011s de la propofée : c’eft lui
qui a donné, le premier des rnoyens de
trouver les limites des racines.des équa
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tions , qq’on ne ; peut ; r.éfçudre exaêtement : enfin il a beaucoup ajouté aux af-,
fbêlions géométriques de Yalgebre que
Viete nous avoit laidees, en détermi
nant ce que c’eft que les lignes négâtices , ç’eft-à-dire, celles qui répondent
aux racines des équations qu’il nomme
faujjcs', Se en enfçignant à ,multiplier &
à divifer les lignes les ünes par les au
tres. Voyez le commcncçment de fa Géo^
métrie. Il forme , comme Harriôt , les
équations par la multiplication de leurs,
racines fimples, Sc fes decouvertes dans.
Panalyfe pure feréduifent prmclpalement
à deux. La première , d’avoir enfeigné
combien il fe trouve de racines poiitives on négatives dans les équations qui
n’ont point de racines imaginaires, v.
R a c in e . Lafeconde, c’eft l’emploi qu’il
fait de deux équations du fécond degré
à coefficiens indéterminés, pour former
par leur multiplication une équation qui
puiffe être comparée terme à terme, avec
une propofée quelconque du 4e degré,
afin que ces comparaifons différentes fourniffent la détermination de toutes les dé
terminées qu’il avoit prifes d’abord, &
que la propofée fe trouve ainfi décompofée en deux équations du fécond de
gré , faciles à réfoudre par les méthodes
qu’011 avoit déjà pour cet effet. Voyez
Ja Gcomct.pag. 89* édit. d'AmJl. an. 164-9.
Cet ufage des indéterminées eft ii adroit
Sc fi élégant, qu’il a fût regarder Defcartes comme l’inventeur de la méthode
des indéterminées ; car c’eft cette métho
de qu’on a depuis appellée Sc qu’on nom
me encore aujourd’hui proprement Ÿarialyfe de DeJcartes ; quoiqu’il faille avouer
que Ferrei, Taitaglia, Bo.mbelli, Viete
fur-tout, & après lui Harriot, en euR
lent eu connoidance.
" Pour Panalyfe mixte, c’efl-à-drré l’ap
plication de Panalyfe à la Géométrie,
elle appartient prefqu’entièrement à Def
cartes , puifque c’eft à lui qu’on doitinconteftablement les deux découvertes qui
en font comme Ja bafe. ,jè parle de la
détermination de la nature des courbes
par les équations à deux variables
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&' de la conitiuétion generale des épila
tions .du ^e; & du 4e degré, p. py. Oh
peut ÿ ajouter l’idée de déterminer la
nature des courbes à double courbure
par deux équations variables, p , 7 +- 5 la
méthode des tangentes, qui eft comme
le premier pas qui Te foit fait vers les
infiniment petits,
> en£n la dé
termination des courbes propres à réflé
chir ou à réunir par réfraétion eu mi
feul point les rayons de lumière j appli
cation de Panalyfe & de la Géométrie
à la Phyfique, dont on n’avoit point vu
ïufqu’alors d’auiïî grand exemple. Si on
réunit toutes ces différentes produirons,
quelle idée ne fe formera-t-on pas du
grand homme de qui elles nous vien
nent! & que lera-cé en comparaifon de
tout cela, que le peu qui reliera à Harriot, lorfque des découvertes que W a l
lis lui avoit attribuées fans fondement
dans le chapitre y ? de fon Algèbre hijtorique
pratique i on aura ôté comme
on le doit, ce qui appartient à Viéte ou
à. Dcfeartes, fui vaut Pénumération que
nous en avons faite ?
Outre la détermination du nômbredes.
racines vraies ou faüifes, c’eft-à-dire pofîtives ou négatives, dans les équations
de tous les degrés qui n’ont point de ra
cines imaginaires, Defcartes a mieux dé
terminé y qu’on n’avoit fait jufqu’alors,
îe nombre & Pefpece des racines des
équations quelconques du qe & du 4e de
gré, lbit au moyen des remarques qu’il
a faites fur ies formules algébriques, foit
en employant à cet ufage différentes obfervations fur fes conüru&ions géomé
triques. .
Ce dernier ouvrage qu’il avoit néan
moins laifle'imparfait, a été perfeéliohné
depuis peu à peu par différens Auteurs,
Debaune, par exemple; jufqu’à ce que
l’ilîuftrc M. Halley y ait mis, pourainfi dire, la' dernicre main dans un beau
Mémoire'inféré dans les Tranfaétions
phîiofophiques, n°. 190. ait: 2. an i 7;
qui porte le titre fuivant: dé numéro
radicutTL in mquationihusfolidis ac biquadraticis , five terAie ac -quarte potcjlatis, ea~
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rurhque limitibus traètaîulus. ,
Quoique Newton fût ne dans un tems
où Panalyfe paroifloit déja: pirefque par
faite, cependant un il grand génie 11e
pouvoit manquer de trouver à y ajou
ter encore. Il a donné en effet fucceflivemènt dans fon Arithmétique univerfelle: 1*. une réglé très-élégante & trèsbelle pour connoitre les cas oùles équa
tions peuvent avoir des divlfeurs ration
nels, & pour déterminer dans ces casquels polynômes peuvent être ces divifeurs : 20. une autre règle pour reconnoître dans un grand nombre d’occafions, combien il doit fe trouver de ra
cines imaginaires dans une équation quel
conque : une troiiieme, pour déterminer
d’une maniéré nouvelle les limites des
équations ; enfin une quatrième qui eifc
peu connue, mais qui h’en eft pas moins
belle, pour découvrir, en qiiel cas les
équations des degrés pairs peuvent fe
refoudre en d’autres de degrés inférieurs,
dont les coefRciens ne contiennent que
de ilmples radicaux du premier degré.
A cela il faut joindre l’application des
fractions au calcul des expofans; l’ex-,
pretium en fuites infinies des puiffauees
entières ou fractionnaires, pofltiyes ou
négatives d’un binôme quelconque ; l’ex
cellente réglé connue fous le nom de ré
glé de parallélogramme, & au moyen de
laquelle Newton ailîgiie en fuites infi-1
nies toutes les racines d’une équation
quelconque; enfin la belle méthode que
cet Auteur a donnée pour interpoler jes
fériés, 8c qu’il appelle nietkodus différent
tialis. ■
.' • '
Quant à l’application de l’analyfe à la
Géométrie, Newton a fait voir combien
il y étoit verfé, non-feulement par les
folutions élégantes de differens problè
mes qu’on trouve, où dans fon Arith
métique univerfelle, ou dans fes Pririti-,
pys de la Philofophie naturelle, mais principalemèrit par fon excellent traite des li
gnes du troifîeme ordre,1 v. C ourbé 1. '
Voilà tout ce que nous dirons fur le
progrès del'‘ algèbre. Les élémens’ de cet
Art furent compiles ^ publiés par Ker*
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fey en 1671: PArithmétique fpéeieufe
plication de t algèbre à la géométrie , 8c on
la nature , des équations y font ample- en trouvera les réglés fous leurs articles
nient expliquées & éclaircies par un grand refpedfis.
nombre d'exemples différeiïs: 011 y trou-,
ALGEBRIQUE r adj. ni., ce qui ap
ve toute la fub fiance de Diophante. O11 y partient à Palgebre. v. A lg è br e .
a ajouté plufieurs chofes qui regardent
Aillfi Pon dit caractères Qnfymbol/s al
Jacompoiition & laréfolution mathéma gébriques , courbes algébriques, Jolupions al
tique tirée de Ghetaldus. La même choie gébriques. v.
a été exécutée depuis par Preftet en 1694,
lgébriques Courbes>.
O n ap
& par Ozanam en 1703. Mais ces Au pelle courbes algébriquex- celles dont l’é*
teurs 11e parlent point ou 11e parlent que quation efi algébrique y en prenant pour
fort brièvement de. Inapplication de Yal coordonnées des lignes droites. Elles fe
gèbre à la géométrie. Guifnée y a fup- divlfent en ditfévcns ordres relative
plcé dans un traité écrit en François, qu’il ment au degré de Péquation ordonnée
a compofé exprès fur ce fujet, & qui a à la fois par rapport aux deux variables.
été publié en 170 y : auifi bien que le Mar L ’origine 8c Japofition des coordonnées
quis de l'Hôpital dans fou traité analy ne changent.point le degréde.Péquatioiii
tique des Sédtions coniques, 1707. Le mais elles changent le nombre & la for
Traité de la grandeur du P. Lamy de PO- me des termes. Les propriétés du point
ratoire; le premier volume de Yanaly fe d’où partent les coordonnées & ‘la di
démontrée du P. Reynau , & lafdcnce du rection qu'elles fuivent décident donc des
calcul du même Auteur, font aulïï des propriétés de Péquation; donc récipro
ouvrages où Pon peut s'infiruire de Val quement pour vérifier II une courbe.cil:
gèbre { enfin M. Saunderfon , Profefleur fufceptible d'une propriété défignée, il ne
en Mathématique à Cambridge, & mem faut qu'examiner fi par quelque tranfbre de la Société Royale de Londres, a formation l’équation de cette courbe peut
publié un excellent traité fur cette ma prendre la forme qui .eft . la fuite^& le
tière, en Anglois & en deux vol. in-40. fymptome de cette propriété. Soit donc
intitulé Siemens déalgèbre. Nous avons une courbe algébrique quelconque , doiït
auiîi des élémens de Yalgèbre de M. Péquation foit donnée-ën x& en # .: pour
Clairaut, dont la réputation de l'Auteur généralifer cette équation jefubfiime u .-F
rà
z + j à ï/, ce qui tranfporte
allure le fuccès & le mérite. .
On a appliqué autii Yalgehre à la con- l'origine des coordonnées à des diftanfidération & au. calcul des infinis: ce qui ces indéterminées r 8c s des lignes des x
a donné naiffance à une nouvelle bran des y. Alors toutes les propriétés dont la
che fort étendue du calcul algébrique: courbe efi fufceptible ,fe Jifent iùr la
c'eft ce qu'on appelle la doctrine des flu transformée, en voyant toutes les formes.
xions ou le calcul différentiel, v. F LUX I ONS que peuvent lui donner les relations, diiL
ifféren tiel On peut voir l'ar férentes entre r 8c s. Nous allons par
ticle A n a l y s e les principaux Auteurs courir les fymptomes des différentes pro
priétés , en fupprimant, pour abréger, les
qui ont écrit fur ce fujet.
Je me fuis contenté dans cet article de démonftrations. O11 fuppofe toujours la
donner l'idée générale de Yalgèbre > telle transformée ordonnée à la fols & con
à peu près qu'011 la donne communé jointement par rapport à fes deux coor
ment, & j'y ai joint, d’après M. PAbbé données u h z.
i°. Pour déterminer le centre d'unù
de Gua, l'hifioire de fes progrès. Les
courbe, prenezdans fa transformée tous
Savans trouveront]à l'article rithm é
tique uni verselle des réflexions plus les termes de rang pair à compter parle“
profondes fur cette Sciences à l'article premier , & dans ces termes fuppofez
AïTLiÇATiON5 des obfervations furi'qp- nulle féparément chaque partie afiedée"

A

D

.

à

A



CARACTERE,

(Te).

H Z

A L G

A L G

d’une combinaifon différente de u & de s : parée & réduite égalez à zéro le dernier
les valeurs de r & de s que vous en ti ternie.; la relation .entre u 8c z que vous
rerez indiqueront la poiltion du centré. en tirerez fera le rapport du cofimis au
Àinfi dans la courbe x‘
— a2= o la finus de rinclinaifon de la tangente fur
transformée n’a pour ternie de. rang- pair la ligne des abfciifes. Ainfi .dans la cour
axy-i-y*
fi Ie demande la
que ^ r u ^ z s z i je fais donc fingulatim be
Zr u^z o &
, d’où je tire/- = o tangente au point dont l’abfciife & l’or
o; donc l’origine primitive des donnée font chacune égales à f , jefubfcoordonnants eft un centre. Dans les titue § à r & à s dans la transformée,
courbes de degré impair le centre eft fur qui enfuîte a pour dernier terme azu +
de périmètre. Si quelques-unes des condi a'z ; je fais doitc dru -f-a2#“ o , donc
tions qui donnent le centre tombent fur u^rz ^=:.o,donc u : z: ; i : — -i,donc la tan
des connues, alors la courbe n’a le cen gente eft inclinée de 4p° fur la ligne des
tre qu’autant que les connues font con abfciifes;. Si c’eft au contraire r = o '&
ditionnées ainii ; dans la'courbe x^~— a x z j= r o 3 je trouve pour dernier ternie ■—
H" ¿oc — — o les conditions du centre a uz : je fais donc — aüzzzzo^ donc u ^ o
font r3'— a rz-\-bzr— :r=:o , r — -a=zo 8c z — o, donc le point a deux tangern& ¿” £>, qui exigent que a ~ o ou que tes qui foiit les lignes memes des coor
2 a z ~ y b z ; donc la courbe n’a de cen données. Si le rapport de u à z eft don
né par une racine multiple, la tangente
tre que dans ces deux cas.
; 2°. Pour déterminer les points multi eft de la meme multiplicité. La déter
ples d’une courbe, prenez dans fa trans mination des tangentes donne les fquformée un nombre de derniers termes tangentes & les foûnormales.
4°. Si plufieurs branches fe coupent
égal au degré de la multiplicité en queft io iï, & dans chacun de ces termes fup- dans1 un point, multiple, ayant chacune
pofez nulle féparément chaque partie at- leur tangente, il devient pénible de cal
feélée d’une combinaifon différente de u culer leur figure, parce qu’elles font tou
& de æ ; les valeurs de r & de j que vous' tes données par l’équation unique de la
en déduirez indiqueront les points cher-; propoféequi a plufieurs racines. Pour fa
chés. Ainfi dans la courbe x 3a xy -\-y^ ciliter, on fubftitue à chaque branche une
z==.o o , fi je cherche quels font les points; courbe fimplc, qui ne confifte que dans
doubles, j’ai q r2-— as ~ o-, 3 s
ar=zo, une branche, pareille, non pas fuppofée
r lr - a r s + s 3— b * ce qui ne peut être mais de figure femblablé & ayant la mê
vrai à' la fois que dans le cas où r = o me tangente : cette courbe fubftituée s’ap
8c j==o ; donc c’eft [’origine* des coor pelle une directrice. Pour déterminer la
donnances qui eft un point double. Si directrice d’une branche foit A, la muftis
au contraire vous demandez quelle eft plicité du point & g la multiplicité dfi
la multiplicité d’un point donné, fubf- la tangente, égalez à zéro dans la trans
■ tituez dans laAtransformée les valeurs de formée le terme du rang h — - y - j- i, à
r
de s qui le défignent, & comptez compter par le dernier ; dans cette équa
combien de derniers termes font annul- tion fubftituez, à u & à æ le rapport qui'
îés par cette fubftitution. Ainfi pour la conftruit la tangente, il ne reftera qu’il-,
courbe x* — axy -¡-y3=r'a la fubftitu ne relation en r, r, & confiantes ; ce fera
tion de t = o & s = o dans la transfor-' l’équation à la directrice. Ainfi dans la.
+
— ar:x~y — o fâchant'
mée ne détruit que les deux derniers courbe
termes , donc le point n’eft que double/ que l’origine des coordonnées eft un point '
3°. Pour déterminer la tangente d’un triple, & que la ligne des abfciifes eft une
point alSg-né, fubftituez dans la transfor tangente iimple à ce point , fi je demande
mée les valeurs de r & de s qui le défi- la directrice de la branche correfpondaiite
gu ;nt, & dans Ja transformée ainfi prem j’ai
-3
— i , doi i cA—
;
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j'egal'e donc à zéro Je troifietrre- terme do . hc 4 s %*4 ~a~r= 0 , cette diredtri.eefiibiti:
la transformée^ à compter par Je dernier-,. inflexion, donc la. branche de la propos:
ce qui m e?doiine f o s 3 s 2-j- 6 a r — - Lee s’infléchit au même point.
ï <
i zt
o-9 dans cette équa-t,
6°. Pour déterminer tous les points
tion je fais 2— o 3 à caufe de la- pofitioir. fimples d’une courbe ‘dont l’ordonnée eft*
delà tangente, & il merefte 6r* — as ^oy foit maximum, foit minimum, égalez à
c’eli [’équation à la directrice. Si la tan zéro chacun des deux derniers termes
gente eft multiple y il eft à craindre quej de fa transformée, faites
; les va
les racines de la directrice ne foient pas. leurs de r 8c de s désigneront les points
de meme nature que celles de la propofée
cherchés, il ce font des points fimples'
mais nous n’approfondirons pas ces détails. & s’il fe détruit confécutivement un
f\ Pour déterminer tous les points nombrë pair de termes de la transfor-:
Amples, où une courbe fubit inflexion *■ mée en comptant par le dernier. Ainil
égalez à zéro chacun des trois derniers dans la. courbe x4— a*y- 4 -a* = o les
termes de la transformée ; ces termes ne , deux derniers termes de la transformée
renferment que trois indéterminées, fa- donnent-fr3 u a 3 2 = 0 8c r 4—
yoir r , i , & le rapport d e u h , donc d 4 = 0, donc en faifant 2 — 0,011 a r ™ a
vous en tirerez des valeurs de r 8c de s : 8c r 4 c h - f a — o ou r o & s u»
les points correfpondans feront des points ces coordonnées défignent un point fimd’inflexion s’ils font points fimples, & fî ple 8c leurs valeurs détruifent les quatre'
les valeurs de r & de ï & du rapport de derniers termes, donc ce pointa une or
u à z détruifent confécutivement dans donnée qui eft, foit maximum, foit mi*'
la transformée un nombre impair de ter-, nimum. Réciproquement , étant donné un.
mes en comptant par le dernier. Àiniï point fimple dont la tangente eft confV
dans la courbe îz 3—
a —f—c ^= o3les truite par 2 = 0, pour décider fifo n o r
trois derniers ternies de la transformée donnée eft , foit maximum, foit.minimum,
donnent ar u2- \ ~ b s b $ ~ z
il faut compter s’il s’eft évanoui un nom
= o ,& a r 3+ ^ j 3+ c 4= : 0, d’où on tire bre pair de derniers termes. Quant aux
3
3
points multiples, il faut les difeuterpar
jcV% p
cV^g
r — oavecj— — -3----- 8c
---- - ' leur directrice. Remarquons que toute
quantité variable peut être prife pour
V f
l’ordonnée d’une courbe.
avec j = 0 ; aucun de ces points n’eft
7°. On appelle derniere direction d’un '
multiple, & il n’y a que trois termes, cours infini celle dont approchent con
de détruits i donc ce font deux points tinuellement les tangentes d’une branche
iimples où la courbe fubit inflexion. Ré infinie , à mefure que les points s’éloi
ciproquement étant donné un point Îitn-.- gnent de l’origine. Pour déterminer dan$ :.
ple, pour vérifier fi la courbe y fubit. quelles directions une courbe a des cours
inflexion , il faut dans la transformée infinis, fuppofez nul le premier terme
fubftituer les valeurs de r 8c de s, qui le de s a transformée, les rapports deifàar-,
défignent, & le rapport ¿eu z 2 quiconf- que vous en tirerez défigneront ces di
truit fa tangente, '8c voir s’il fe détruit rections. Ainû dans la courbe
ay
o le premier terme de la traïuun nombre impair de derniers termes.
Quant aux points multiples, il faut vé formée donne u3+ u 2 %= o, qui né four
rifier dans leur directrice s’ils fubiifent nit de rapport réel que*«-— o, donc la
inflexion : ainil dans la courb e y 4— îoc3 courbe n’a de cours infini réel que dans
^ra~xy— &2 # * — o l ’origine des coor la direction de la ligne des ordonnées«
8°. De toutes les droites menées dans,
données eft un point double , l’une des
branches à pour tangente iimple la ligne la derniere direction d’un cours. infini,
des ordonnées, & pour, directrice la cour- - celle qui coupe la courbe, en un p oin t,
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de moins que les autres s’appelle afymptote. Un cours infini fe nomme hyper
bolique ou parabolique fuivant qu’il a
ou qu’il n’a pas d’afymptote. Pour dé
terminer les afymptotes d’un cours infini,
s’il en a , ou vérifier qu’il n’en a pas, fubftituez dans la transformée le rapport de
u à 2, qui confirait la dentiere direction
du cours, & enfiate égalez à zero le pre
mier terme que cette fubftitution n’aura
pas détruit, l’équation en r i , 8c conf
iantes que vous en tirerez, conftruira les
lignes droites qui fontiafymptotes. AinÎÎ
dans la courbe xy~ — y a x y — a t/2+ 2
ü f ï - o un cours infini a pour dentiere
direction
le premier terme de la
transformée non détruit par cette valeur,
eft j1—
donc les afympto
tes font données par l’équation s 2— ■ 3 as
donc 011 en a deux, favoir
s~ a &
Si le premier terme non
détruit ne contient ni t ni i , il s’en
fuit que le cours n’a pas d’afymptote.
90. Comme les diiiérens cours infi
nis font tous défignés à la fois par les
racines de lapropofée, il peut être pé
nible de les calculer. Pour faciliter 011
fubiHtue à la propofée une courbe iim, *ple qui ne confitte que dans un cours
infini femblable, mené dans la même di
rection & ayant les mêmes afymptotes:
cette courbe fe nomme la déterminâtvice.
Pour trouver celle d’un cours hyper
bolique , égalez à zéro le premier terme
de la transformée non divifible par l’é
quation à l’afÿmptote. Ainfl dans la cour
be je3 a x ~ a * x —-î/3~ o le cours
infini qui a pour derniere direction u = z .
a pour afymptote 3 r — 3 j — a ~ o qui
ne divife point ie terme fuivant 5 donc
ce terme fournit la déterminatrice & don
ne pour fon équation 3 s 2— 3 r
ar
*— a 2= o.
Dans les cours paraboliques obfervons
d’abord qu’on appelle terme- non réduit
dans la transformée, celui qui étant du
rang g à compter parle premier, contient
la combinaifon de r 8cde 5 au degré g — 1.
, Cela pofé pour trouver la déterminatri' ce d’un cours parabolique, fubflituez àu

& k z dans fa transformée le rapport qui
déligne la derniere direction du cours,
& enfuite égalez à zéro le premier ter
me non réduit. Ainiî dans la courber2//
4 - a y ~ — a * x = o s un cours infini a pour
derniere direction u = o , le premier ter
me de la transformée non détruit par
cette valeur de u eit+£Z22 qui 11e four
nit point d’afymptote, donc le cours eifc
parabolique; le terme fuivant devient
r 2s-j - 2 a s qui étant au troifieme rang
contient r au fécond degré, donc il elt
le premier non réduit, donc il fournit
la déterminatrice & donne pour fon équa
tion r z - \ - 2 a s ~ o. Il eil quelquefois à
craindre que les racines de la déterminatricê ne foient pas de même nature que
celles de} la propofée': mais nous n’ap
profondirons pas ces détails,(Pur M. Goudin, Confeiller à la Cour des Aydes, &
en VHôtel de Ville de Paris.)
ALG ÉBRISTE, £ m ., fe dit d’une
perfonne verfée dans l’algebre. v. A l 

gèbre .

,

A L G É N E B , ou ALG É N IB, £ m .,
terme éCAfiron.^ c’eil le nom d’une étoile
d e là fécondé grandeur, au côté droit
de Perfée. î?. P ersée .
A L G E R , ( R ) , Gcogr. M od., Royau
me d’Afrique dans la Barbarie, borné-à
l’Eft par le Royaume de T unis $ au Nord
par la Méditerranée, à l’Occident par les
Royaumes de Maroc & de Tafilet, &
terminé en pointe vers le Midi. Long,
16. 26. lat. $4. $7.
C’eft le plus grand des Etats iltués fur
les côtes de Barbarie: on lui donne com
munément aoo lieues de long fur une
largeur très-inégale. O11 loue beaucoup
la température de l’air qu’on y refpire
8c la fertilité du-foi qu’011 y cultive,
mais ce fol cultivé ne feft guere que le
long des bords fepténtrionaux du Royau
m e, où véritablement il croît beaucoup
de bled & d’excellens fruits. Les terres
méridionales, iîtuées vers l’Atlas , font
pierreufes, montueufes & ilériles; en
n’y trouve que quelques vallées fertiles,
leurs productions fe réduifelit à des me

lons d’un goût exquis 3 8c à des railins
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dont le fep & la grappe font d’une groffeur prodigieufe. Les Géographes comp
tent .18 Provinces dans ce Royaume;
niais nous croyons pouvoir ici les ré
duire à trois , favoir Tlem fan, Titterie & Conftantine, qui chacune ont un
Beg ou Lieutenant-Général, avec un cer
tain nombre de troupes, Actionnées chez
elles. Ce Gouvernement eft une forte d’ariftocratae militaire, préildée par le Dey
qu’élifent les Janidaires, & protégée par
la Porte, dont A lg e r eft tributaire. Le
Dey tegue defpotiquement fur les Mau
res ou naturels du pays & fur les Ara
bes, qui vivent là fous des tentes. Ces
Maures & ces Arabes font, à propre
ment parler, les fujets A lg e r ■> ce font
eus qui encompofent Parniée, tant d’in
fanterie que de cavalerie, & c’eft fur eux
que fe lèvent les taxes qu'il plait à la Ré
gence d’exiger: cette Régence eft fort
orageufe; on l’a vue dans Peipace de
vingt ans dépoferdeux de fesDeys, & en
mettre quatre à mort. Elle 11e ménage pas
même toujours le Bacha que la Porte lui
envoie, & dont le fervice fe réduit à re
cevoir le tribut qu'A lg e r paye au Sultan :
ce Bacha n’a qu’à déplaire à la Régence,
pour en être foit chaifé, foit dépofé; &
dans ce cas là , dit le Prince Cantemir,
Conièantinople ne dit m ot, crainte de
révolte. La façon dont A lg e r perçoit fes
revenus ordinaires fe reifeiit auffi de la
violence de fon Gouvernement : desfoldats envoyés chaque année par détachemens dans les Provinces , y font f office
de colledeurs des taxes ; il y a fans dou
te de la iîmplicité dans cette méthode,
mais 11’y a-t-il pas auffi une apparence
d’état de guerre perpétuelle entre le Sou
verain & fes fujets ? Le Souverain à 'A l 
ger groffit fes revenus ordinaires par les
droits qu’il exige de chaque vaiffeau
pris & amené par les Corfaires ; & Ton
fait que ces, Corfaires courent fus aux
vaifleaux de toutes les Nations Chrétien
nes, quine font pas en paix particulière
avec A lg er. La religion de ce pays-là eft
L Mahométifme, & la langue que Pon
V parle- eft u n des dialectes de T-Arabe ;
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les Marchands & les Marins s’y fervent
auffi de 13. lingua f r a n c a . A leur teint bafanéprès, les naturels du pays font beaux
& bienfaits : iis font forts, robuftes 8c
courageux; Pon en peut juger par leur
conftan.ee & par leur ardeur dans le dur
8c vil métier de Pirates. Ils ne. chargent
point de chaînes leurs efcîaves, comme
011 le fait dans les Ports d’Efpagne, &c,
mais contens de leur mettre un anneau
à la jambe, ils leur font Amplement por
ter le figue de la fervitude fans les ac
cabler de fon poids. (D. G.)
A l g e r , ( R ) , Q éogr. M o d . , ville d’A
frique , dans la Barbarie, capitale du
Royaume à 1A lg e r , vis-à-vis Pille Minorque. L o n g . 2 1 . sa. la t. 3 6 . 3 0 .
Le.s Turcs la nomment E l- jiz a ir . Elle
eft grande, forte & bâtie en quarré fur
le penchant d’une montagne, où elle for
me une forte d’amphithéatre qui abou
tit au Port, & préfente à la mer un trèsbeau point de vue. L ’on concevra d’au
tant mieux la beauté de ce point de vue,
ii Pon fe repréfente qu’au lieu de toits,
les maifons à 1A lg e r ont des plate-formes
terralfées ? où Pon établit des jardins, &
où Pon pratique des promenades dont
on eft dans Pufage d’aller jouir le foir
pour prendre le frais. D ’ailleurs, les rués
de cette ville ont peu de largeur; &Pon
a cherché, en Iss rendant étroites, à fe
mettre à couvert des rayons du foleil :
c’eft par la même raifon auffi que tout
vafte que foit A lg e r , Pon n’a point mul
tiplié le nombre des places publiques : ce^
lui de fes habitans va, dit-on, à cent
mille, fans compter les Juifs &, les Chré
tiens, que Pefclavage & le commerce y
retiennent. La piraterie, qui enrichit les
principaux de fes habitans, y fait vivre
avec cela une multitude d’artifans & de
manouvriers ; & ceux-ci trouvent entr’au■ tres une occupation continuelle dans les
jardins & maifons de plaifance, dont les
environs de la ville font couverts, &
pour lefquelles les Algériens ont beau
coup de goût. Le Port $ A lg e r eft fort
grand 8c fort fur ; il a un mole 4e foo
pas de long, 8c qui s’étend du contmêttg
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à une petite ifle, munie d’un bon Fort
d’une große batterie de canons. Les
:Anglois fous Cromwell, & les François
fous Louis XIV* & d’autres Nations, ont
cependant réuffi à infulter Alger 8c fon
Port, à plus d’une reprife.
ALGERUS ( N ) , Hiß. Litt. , Auteur
pieux & favant, né à Liège au X IIe He
xte. Il a fait un Traité du corps & du
fang de J. C, contre Berenger, dont les
.Controverfiftes C. R. ont fait un grand
_cas. Nous avons encore de cet Auteur'
un Traité de Mifericordia & Judicio.
ALGEZIRE , Géog. , Avilie d’Efpagne
dans l’Andaloufie , avec Port fur la côte
du détroit de Gibraltar.^On l’appelle auffi
le vieux Gibraltar. Longa 2. 28. lat. 40. 33.
A LG H IER, Géog,, ville d’Italie, fur la
côte occidentale de Sardaigne. Long. 2$.
J 3. lat. 40, 33.'
. ALGOIDES, oîz ALGOIDE. u. A l -

Ainfi Ton dit Yalgorithme des entiers,
Yalgorithme des fraéïions, Y algorithme des
.nombres fourds. v. F r a c t i o n , S o u r d ,
■ .&c.
A L G O W , pays d’Allemagne, qui fait
partie de la Souabe.
A L G U A Z IL , f. m., Hifl. Mod. , en
Efpagne , eft le nom de bas Officiers de
JuiHce, faits pour procurer l’exécution
des ordonnances du Maglifrat ou Juge.
Alguazil répond affez à ce que nous ap
pelions ici Sergent ou Exemt. Ce nom eft
originairement arabe, comme plufîeurs
•autres, que les Efpagnols ont confervés
des Sarrafins ou Mores , qui ont long-tems régné dans leur pays.
A LG U E , ( R ) , f. f., Alqa, Bot. On
•a donné ce nom à quelques plantes de
■ genres differens. Tourneforü a défini Y a L
yue, un genre de plante qui naît dans
les eaux, dont les feuilles font entières .
longues & .minces, ou de fimples filamens 5 & a mis dans ce genre quelques
cfpeces de fucus 8c de cçnferva.
M. Linné a employé ce nom au plu. riel, alga, pour défigner un ordre entier
de plantes à ffutftification peu connue,
cryptogame , dans lequel font les lichen,
conferva, f u c u s &c.
La plante la plus connue & la plus ufi■ tée fous le nom à ' algue, eft feule de fon
genre, que M. Linné nomme zojiera : fes
feuilles qui naiffent immédiatement de la
-racine, font fimples , longues de deux ou
trois pie.ds, étroites , molles, d’un verd
obfcur, & affez femblables à des cour. rôles. La fruélification a quelque analorgie avec celle des pieds-de-veau : les éta
mines & les ovaires font attachés fur une
des faces d’un pilier., fpadix , étroit &
. applati, renfermé dans une gaine qui fe
forme au bas des feuilles.. Les étamines
placées alternativement en occupent la
partie fupérieure ; plus bas font quelques
ovaires terminés chacun par un filet, 8c
-qui deviennent autant de capfules monoL
per mes.
Cette plante croît en grande quantité
le long des bords de la mer. Les payfans
h font fécher & en tirent un bon fumier.
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. A L G O L , (N ) , Aflron., nom que les
Auteurs Arabes donnent à l’étoile, appellée tête de Medufe. (D. L.)
ALGOM EIZA, ( N ) , A ftron nom que
les Arabes donnent à la belle étoile du
petit chien, appellée procyon. (D.L.)
A L G O N Q U IN S, peuple de fAméri
que feptentrionale, au Canada: ils ha
bitent entre la rivière d’Ontonac, 8c le
lac Ontario.
A LG O R A B , ( N ) , Aßron., nom que
les Auteurs Arabes donnent à la conftellation du corbeau. (D.L.)
A LG O R ITH M E, f. m ,, terme arabe,
employé par quelques Auteurs, & fin.guliérement par les Efpagnols, pour figuider la pratique de Talgèbre* v. ÀLGEBRE.

Il fe prend auffi quelquefois pour l’A
rithmétique par chiffres, v , A r it h m ÉTI.QUE.

\Jalgorithme * félon la force du mot ,
JïgpiBe proprement Tari de fupputer avec
jußeffe. & facilité j il comprend les fix
réglés de f Arithmétique vulgaire. C’eft
ce qu’on appelle autrement Logifikjue nomhante ou numérale. ARITHMETIQUE,
K e g l e , £fc.
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Les verriers & les parfumeurs en enve fait un genre particulier, mais qui eft une
loppent leurs bouteilles. Ses cendres con efpece d?H c d y fa r u m , voyez H ed y fa ru m A U
tiennent beaucoup de fel & font em h a g i , Lin. C’eft un petit arbriifeau haut
ployées comme un bon fondant dans les .d’ une coudée, fort branchu, hérifle d’u
verreries. On la dit vulnéraire, apéru ne grande quantité d’épines fort pointues;
,foibles & pliantes : fes racines font Iontive & deflicative. (D .)
* Il croit dans la mer fur les côtes d’Ir ,gués & rouges ; fes feuilles alternes, oblon
lande une efpece d’ a lg u e dont les feuilles gues ï obtufes, cendrées, placées à l’orifont plus groifes que la précédente, & *gine des épines. Il porte beaucoup de
jaunâtres. Lorfqu’elle efb expo fée à l’ar .fleurs rougeâtres , auxquelles fuccedent
deur du ioleil ^il fe forme fur la furface des goulfes longues , pointues, rouges,
de petits grumeaux d’un fel doux & de 8c contenant dans chaque articulation une
bon goût, dont les habitans des côtes de femence de même couleur, v . H e d y sa cette Isle fe fervent à la place de lucre. RTJM.
Ils recueillent même cette plante qu’ils
On trouve Vagul en Perfe , aux envi
mangent en fàlade. Voyez Bomare. *
rons d’Alep & en Méfopotamie.
ALGUËL, G c o g . , ville d’Afrique, dans
Ses feuilles & fes branches , dit M .
la Province d’Hea, au Royaume de Maroc. VTournefort, fe couvrent dans les granA LG U ETTE, ( R ) , f. f. z a n n ic h e llia , . des chaleurs de l’été d’une liqueur graife
genre de plante qui vient dans les eaux, , & ondueufe, & qui a à peu près la con& auquel on a donné le nom d’un fameux fiftence de miel. La fraîcheur de la nuit
Apothicaire de Venife, appeüé Z a n n ic h e lli: la condenfe 8c Ja réduit en forme de
fes fleurs font de deux fortes, male & fe- grains : ce font ces grains auxquels on
.nielle , fans pétales ; la fleur mâle eft fans donne le nom de manne d^aïhagi^ 8c que
calice , & ne confifte qu’en une Ample les naturels du pays appellent tr a n g eh in ,
étamine, dont le fommeteft oblong, 8c , ou tereniabin ; on la recueille principale
a deux, trois ou quatre ca vités. Les fleurs ment aux environs de Tauris, ville de
femelles fe trouvent auprès de la fleur P erfe, où on la réduit en pains aifez
male, enveloppées d’une membrane tjui gros, 8c d’une couleur jaune foncée. Les
tient lieu de calice ; elles font compofees grains les plus gros qui font chargés de
deplufieurs embryons furmontés chacun ■ poufîiere & de parcelles de feuilles defféd’un piftil. Ces embryons deviennent dans chées, font les moins eftimés. On leur
la fuite autant de capfules oblongues en préféré les plus petits, qui cependant pour
forme de cornes convexes d’un côté, 8c , la bonté font au dedons de notre manne
plate$ ou même concaves de l’autre-, qui deÇalabre.
On en fait fondre trois onces dans une
toutes forment le fruit aux aiifelles des
feuilles. Chacune de ces capfules renfer infüfion de feuilles de fené, que l’on dou
me une femençe oblongue, & à peu près ane aux malades qu’on veut purger. Ses
de même figure qu’elle. Les feuilles font .. feuilles font deilicatives 8c chaudes : fes
graminées, Amples, fans pédicule, & le . fleurs prifes en décodion font purgati
plus fouvent oppofées. Pontedera a dé-"' ves. (D.)
ALH AGU E, (N ) , A f ir . , nom Arabe
crit ce genre fous le nom $ A ponogeton^
du ferpentaire, (D .L .)
Antolog. p, i i 7. j & Vaillant, fous celui
ALHAM A, ( R ) , ville d’Efpagne, au
a’A lg oid es , A c a d , R o y , des Sciences. 1719*
. Royaume de Grenade. Long. 14. 20. lot.
Pl a n t e . (D)
ALHABOR, ( N ) , A f ir . , nom arabe 3 6 . 5 0 . Elle eft bâtie dans un vallon que
de la belle étoile du grand chien, appel des rocs efearpés entourent j cette ville
11e laifle pas d’être belle 8c paflablement
l e S iriw . (D. L.)
grande: eije a des eaux minérales, répu
ALH A G I, ou ÀG U L , ( R ) , f m. ,
plante iégumineufe dont Tournefort avoit tées les meilleures qui foient en Eipagne,
(D. G . )
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A L-K A ZA , ou LAHSA, ( N ) , GA>ÿ.
M oi,, ville d’A iie, dails l’Arabie déferte,
mais dans un canton qui n’en partage pas
la ftérilité. Elle eft àdeux journées d’ElCatif : les dattes & les grenades y font
communes j le Scheikh ou chef de la Tri
bu des Beni-Khàlid y fait fa réiidence :
ce Scheikh a de gros revenus , qu’il tire
en partie de la Mecque, & en partie de la*
pêche des perles , qui fe fait près d’ElCatif, dans le golphe Perfique. (D. G.)
ALH AZEN , (N ), Hift..Lüt. , auteur
Arabe qui vivoit en Efpagne vers l’an
i i o o ; nous avons de lui un Traité d: Op
tique , & un ouvrage fur les Crépufcuks,
les plus anciens que l’on connohle. Il eft
le premier qui ait fait voir l importance
de la théorie des réfradions en Aftronomie , dont on n’a cependant pas tenu
compte avant le tems de Tycho-Brahé,
vers fan iy8o. (D .L.)
A L IA T H , ( N ) , Aftr. , c’eft le nom que
les Arabes domioient a la première étoile:
de la queue de la grande ourfe, que nous,
marquons par la lettre E ; elle eft appellée
quelquefois Alioth, Aliioth, Mirach, Micar, ou Mizar, fiiivant Bayer, dans fon
Uranométrk. .CD. L.)
ALIBANIÈS, £ £ toiles de coton qu’on
apporte en Hollande des Indes Orien
tales, par les retours de la Compagnie.
ALI-BERG 3 (N ), Hift IM . , fameux
interprète de la Porte Ottomane dans le
XTVIP iiecle, né en Pologne 5 mais élevé
dans fon enfonce par les Tartares * qui
le vendirent aux Turcs. Il favoit 1 7 Lan
gues j & il fervit beaucoup à M. Ricaut
pour fon ouvrage fur l’état de la Turquie.
Il acompofé lui-même plufleurs ouvra
ges fur la Liturgie des T urcs, fur le pèle
rinage de la Mecque , fur la circonciiïon,
&c, j & il a fait une Verfion Turque de
la Bible.
ALIBI, T. ni. Jurijprud., terme pure
ment Latin, dont on a faitun nom franqoi.s, qui s’emploie en ftyle de procédure
crimhielle, pour Îignifier Vabjen.ee de Vaceufe par rapport au lieu où on Paccufe
d’avoir commis le crime ou le délit. Ainii
( alléguer ou prouver un alibi-, ç’efLpro-
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tefter ou établir par de bonnes preuves
que lors du crime commis 011 étoifc en
un autre endroit que celui où il a été
commis, Ce mot Latin lignifie littéralement ailleurs.
A LIBO LFFIE R , v. S t o r a x
ALI C A , efpece de nourriture dont il
eft beaucoup parlé dans les Anciens; &
cependant allez peu connue des Moder
nes, pour que les uns penfent que ce
foit une graine, & les autrès une pré
paration alimentaire. Mais afin que le
Leéteur juge par lui-même de ce que c’étoit que Yalica, voici la plftpart des paffages où il en eft fait mention. Valica
mondé, dit Celfe, eft un aliment con
venable dans la frevre; preiiez-le dans
l’hydromel, il vous avez Teftomac fort
& le ventre refferré : prenez-le au con
traire dans du vinaigre & de l’eau, iî
vous avez le ventre relâché & l’eftomac
foible. Lib. III. cap. vj. Rien de meilleur
après la tifane, dit Aretée, lib. I. deMorh.
acut. cap. x. Valica & la tifane font vifqueufes, douces, agréables au goût: mais
la titane vaut mieux. La compoiition de
l’une & de l’autre eft iimple ; car il n’y
entre que du miel. Le chondrus, & l’on
prétend que alica fe rendenGrec par
eft, félon Diofcoride, une efpece d’épeautre qui vaut mieux pour l’eftomac
que le riz , qui nourrit davantage & qui
refferre. Valica reflembleroit toùt-à-fait
au chondrus, s’il reiferroit un peu moins,
dit Paul Eginette. Il s’enfuit de ce paffage de Paul Egiriete, que Valica & le chon
drus 11e font pas tout-à-faitla même chofe. On lit dans Oribafe, que Valica eft
un froment dont on ne forme des alimens
liquides , qu’avec une extrême attentionGalien eft de l’avis d’Oribafe, & il dit
pofitivenient: a Valica eft un froment
„ d’un fuc vifqueux & nourriftant. „ Ce
pendant il ajoute : “ La tifane paroît nour„ rilfante . . . mais, Valica l’eft. „ Pline
met Valica au nombre des fromens ; après
avoir parlé des pains, de leurs efpeces,
&c. il ajoute : Ci Valica fe fait de maïs ; 011
53 le pile dans des mortiers de bois ; ou
33 emploie à cet ouvrage des malfaiteurs 3
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à la partie extérieure de ces mortiers
55 eft une grille de fer, qui fépare la paille
53 & les parties groiîieres des autres : après
” cette préparation, on lui en donne une
55 fécondé dans un autre mortier „. Ainii
nous avons trois fortes d'alica ; le gros,
le moyen, & le fin 5 le gros s’appelle
anhairema j mais pour donner la-blan
cheur à Yalica, il y a une façon de le mê
ler avec la craie. Pline diftirigué eifibite
d’autres fortes d'alica} & donne la pré
paration d’un alica bâtard fait de maïs
d’Afrique, & dit encore que Yalica eft de
l’invention des Romains, & que les Grecs
euiTent moins vanté leur tifane, s’ils
avoient comiu Yalica. De ces autorités
comparées, Saumaife conclut que Yalica
& le chondms font la même chofe; avec
cette différence, félon lu i, que le chondrus n’étoit que Yalica groiixer 5 & que
Yalica eft une préparation alimentaire.
On peut voir fa difiertation de homonym.
hylef, iatr.-c.-57.
ALICAIRES, £ £ , H iß, A n e. , cdicaiiä.
On appelloit ainiï chez les Romains des '
femmes publiques , parce qu’elles fe tenoient tous les jours à leur porte pour
attirer les débauchés. O11 les nommoit
aufîi pTofiibula, parce que les lieux infâ
mes qu’elles habitoient étoiént appellés
Jlahula, & encore celU 5 ce qui les fit déligner par le nom de cellarU.
ALICANTE, (R) , Geog^Mod.ville d’Efpagne, au Royaume de Valence, & fur le
territoire de Cégura. Elle eft fur la Médi
terranée & dans la baie de ce nom. Cette
ville, peu confîdérable par fon étendue,
î’eft beaucoup par fes richeifes, par fes
remparts & par fon Port. Elle eft bâtie
fur un fol fertile en bons grains, en bons
vins & en bons fruits. Ces avantages
naturels, foutenus de ceux que la mer
lui donnent, font à?Alicante, une Place de
grand commerce. Son Port défendu par
pluiîeurs^ Baftions, reçoit chaque jour
des vaiffeaux de France, d’Italie, d’An
gleterre & d’Hollande, qui chargés des
productions du Royaume de Valence,
vont les répandre en fuite dans le refte
de l’Europe, Cege ville importante eut
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beaucoup à fouffrir dans la guerre de lar
fucceiïion d’Efpagne. Les Ahglois la
prirent pour l’Archiduc en 1706, & les
François pour le Duc d’Anjou en 1708.
Ceux-ci trouvèrent bon en 1709. d’en
faire fauter le château & le roc fur lequel
il étoît aiîîs. C’eft dansTe voifinage d'AUcantc le long des bords de la mer, que
l’on voit nombre de tours côtieres, deft
tinées à obferver les approches des Pyrates. Long. 17. 40. lat. 88. 14. (D .G ,)
A L IC A T A , ville de Sicile, dans une
efpece d’isle, près de la mer. Long. s t. J 7 lat. 37. 11.

A LICATE , f. £ , Feint, en emails c’eft:
une efpece de pince dont fe fervent les
Emailleurs à la lampe, & que les Orfè
vres & autres ouvriers appellent hruxeL
ks. v. Br u x e l l e s .
A L ID A D E , f. £, Géom., 011 appelle
ainf! l’index ou la réglé mobile, qui par
tant du centre d’un infiniment aftronomique, ou géométrique, peut enparcou-,
rir tout le limbe pour montrer les degrés
qui marquent les angles, avec lefquels
on détermine les diftances, les hauteurs,
&c. Ce mot vient de l’Arabe, où il a la
même lignification. En Grec & en Latin
on l’appelle fouvent àW7pu, dioptra, & en
core linea fiducie, ligne de foi.
Cette piece porte deuxpinmües élevées
perpendiculairement à enaque extrémité.
v. P in k u l e , D e m i - cercle , &c.
A l i d a d e , Canon., c’eil dans la ma
chine à caneler les canons de fufil, une
eipece d’aiguille qui fe meut fur le cadran
de cette machine, & qui indique à l’ou
vrier , iorfqu’il a travaillé un des pans de
fon canon, de combien il doit le tour
ner, pour que la cannelure qu’il va com
mencer foit aux autres dans le rapport
demandé ; pour qu’elle fo it, par exemple,
égale, ou qu’elle foit double, de celle qui
précédé. Voyez les PL de FArquehuf. ,
f y . 26. R M . Mais voyez Yarticle [ C a HON, pour fufage de cette piece.
ALIEATIQ ÜE, forte de poids ancien
nement uiité en Arabie, u. P o id s .
A LIE M IN I, ( N ) , Aftr. , nom que le«'
Arabes d’Efpague doimoieîit à la belle
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étoile appellec Sirias ; ce nom eft employé une chofe fous condition de retrait, ou
qu’on l’aliène fous claufe- commnfoire,
dans le<; tables alfonfines. (D.L.)
ALIENABLE,, adj,, Jurïjprudence, tem ou qu’on en transféré feulement le do
me de droit, fe dit des .chofes dont Va-* maine utile, ou la propriété reftreinte &
'¿¿¿nation eft permife: telles font toutes imparfaite, comme dans, la conceftion d’un
celles qui font dans le commerce civil. fief, & dans les beaux emphytéotiques ;
ALIEN A TIO N , (R ), Droit Nat. Ju- ou parce que Valiénation r enferni oit une
rifp., c’eft l’ade par lequel on tranfporte, condition tacite, qui venant à s’accom
la propriété d’un bien ou d’un droit à un plir, fait revivre le droit de l’ancien pro
priétaire; fur quoi font fondées l’adion
autre.
Que Ton puifle aliéner fon bien ou en perfonnelle deÎ’indû, l’adion perfomiei-^
tranfporter,la propriété, c’eft une fuite le pour chofe donnée & canfe non - ende Pelfence même de la propriété qui nous fuivie ; la répétition des préfens qu’un
¿rend tellement maîtres de notre bien, que fiancé avoit faits à fa fiancée, lorfque les
nous pouvons en difpofer en pleine li nôces ne s’enfuivent point ; la faculté
berté, comme nous le jugeons convena de fe faire rendre une dot, après la d it
ble. En effet,,le droit que donne la pro folution du mariage, &c.
Mais la principale queftion que l’on
priété , ou le pouvoir qu’a le propriétairede difpofer de fon bien à fa fantaifie,. agite ic i, c’eft il , par le droit naturel,
confifte principalement dans la liberté de la délivrance de la chofe eft néceffaire
transférer ou de céder à autrui, quand on pour accomplir Valiénation ou le tranfport.
le juge à propos, les chofes qui nous ap de la propriété. Grotius foutient avec raipartiennent, foit pour en acquérir par ce fon, que par le droit naturel les conven
moyen d’autres qui nous accommodent tions toutes feules fufïifent pour cela, &
mieux, ou Îîmplement pour avoir occa- que la délivrance de la chofe n’y eft né-'
ceifaire qu’en vertu d’un droit civil pofion d’obliger quelqu’un.
Mais comme tout traniport de quelque lltif. Car la délivrance de la chofe-étant
droit ou de quelque chofe, fuppofe deux çn elle-même un ade purement corporel
perfonnes, l’une qui transféré, & l’autre & phyfique, elle ne fauroit transférer la,
à qui l’on transféré, il faut le concours propriété, qu’entant que le propriétaire
de deux volontés ; l’une qui donne, & donne par-la à connoître quelle eft fou
l’autre qui accepte, v. A c c e p t a t io n .
intention : d’où il fuit que* tout autre,
Lorfque Valiénation eft pleine & abfo- ligne , qui marque,d’une maniéré égale
lue* celui qui aliene n’a plus de droit ni ment préçife cette intention, peut pro
de prétentions légitimes fur la chofe qui duire le même effet.
lui appartenoit j c’eft une fuite néceflaira
Mais la raifon. décifive , c’eft que la
de fade meme de Valiénation. Il eft pour propriété étant un pouvoir moral, on ne.
tant allez ordinaire que celui qui fait une fauroit concevoir que pour l’obtenir, il
ceftion , ou une renonciation dans les faille une adion phyiique, telle que la
formes , déclare expreifément, que ni lui délivrance d’une chofe. En effet, félon
ni fes héritiers ne prétendront plus rien les maximes mêmes du droit civ il, la
déformais à la chofe aliénée, & que, s’ils poffeiîlon une fois établie ne demande
entreprennent de la reprendre. ou d’en pas, pour la conferver Une détention
difpofer, ce fera fans aucun 'effet. Mais continuelle, & il n’eft pas né ceifaire d’a
arrive fouvent qué celui qui aliène fe voir toujours dans fes mains on fous fes
réferye quelques prétentions & quelque yeux les chofes que l’on poifede. Liât
droit caiuel, quia lieu en cas de certains pojjcjfw nudo anima adquiri non poffit, taéyénemens; & cela, ou parce qu’on en men jolo animo retineri potefi. COD. Llb.
eft expreifément convenu dans l’aéte mê V II. Tit. X X X II. Leg. IV . f Pourquoi
me de Vdienâiïorii comme quand on vend donc ne pourroit-ou pas acquérir la pro^
priété,
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pacte, qui eft un droit purement moral,
par refret d’un iimple accord , & fans
aucune prife de poflefîion?
Cependant comme la maniéré la moins
équivoque, de faire connoître l’intention
où l’on eft de transférer à quelqu’un la
propriété d’une chofe , c’eft de s’en deffaifir & de s’en dépouiller en fa faveur ;
on peut dire que la délivrance aétuelie
de la chofe eft un moyen très-propre par
lui-même à transférer la propriété.
Il faut remarquer encore qu’il y a une
délivrance réelle ou effetffive, & une dé-,
livrance feinte; ou comme on parle au
trement, faite par main breve, c’eft-àdire, pour éviter des circuits inutiles.
Cette derniere a lieu dans les cas fuivans :
i \ Lorfqu’en faifant donation de foiibien.
à quelqu’un, l’on s’en réferve pour quel
que tems Pufufruit ; car on eft cenfé
mettre dès ce moment le donataire en,
poffeilïon de la chofe. L ’ufage eft pour
tant aujourd’h u i, en matière de certai
nes donations, que le donateur: livre au
donataire les chefs de la chofe donnée ;
après quoi celui-ci les remet au fïi-tô t’
entre les mains du donateur.. %*. L orf
que l’on transféré la propriété à une per-;
fonne qui eft déjà eiipoiïellion de là cho
ie. i Q. Lorfque l’on vend, que l’on don
ne , ou que l’on ailigne en dot à quel
qu’un, une chofe qu’il avoit entre les
mains par emprunt, à louage, ou en dé
pôt. 40. Il y a encore une efpece de dé
livrance feinte qui fe fait par délégation ;
c’efhà-dire, lorfqu’un homme, par exem-ple, voulant me donner ou me payer cent
écus, je lui dis de les compter à un tiers;
car c’eft comme fi je les avois d’abord re
çus moi-même, & que je les eulfe eniiüte
remis au tiers.
La délivrance fe fait, au contraire, par/
main longue , lorfqu’on ne met pas la
chofe immédiatement entre les mains de
quelqu’un, & qu’on fe contente de la lui
mire voir ou de près ou de loin. S i, par
tem p lecelu i qui m’a vendu un champ,
me le montre d’une tour de ma maifon,
déclarant en même tems qu’il me le.reniet, c’èfttoutAe .même que ii je m’étois
Tome II.
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traniporté fur le lieu, & que j’ eufTe m is:
le pied dans le champ; car dans ce cas-là y'
on lui délivre la chofe, autant que les circonftances le permettent, puifqu’on s’en,
deffaifit & qu’on la luipréfènte, de fort©
qu’il ne tient qu’à lui de la prendre.
C ’eft une queftion fameufe parmi lesr
Politiques, fi la Souveraineté eft inalié
nable. Je dis que toute Souveraineté eftinaliénable de fa nature. On s’en con
vaincra aifément, fi l’on fait attention à
l’origine , & au but de la fociété politi
que & de l’autorité fouveraine. Une na- ,
tion fe forme en corps de fociété, pour
travailler au bien commun, comme elle;
le jugera à propos , pour vivre fuivant
fes propres loix. Elle établit dans cette
vue une autorité publique : fi elle corn-,
fie cette autorité à un Prince, même avec
pouvoir de la tranfmettre en d’autres
mains, ce ne peut jamais être, à moins,
d’ un confentement exprès & unanime des
citoyens, avec le droit de l’aliéner véri
tablement , ou d’afïujettir l’Etat à un au
tre corps politique : car les particulier^
qui ont formé cette fociété, y font entrés
pour vivre dans un état indépendant, &
point du tout pour être fournis à un joug
étranger. Qu’on ne nous oppofe point
quelqu’autre fource de ce droit, la con
quête, par exemple; car ces différentes
fources reviennent enfin aux vrais prin
cipes de tout jufte gouvernement. T an t
que le vainqueur ne traite pas les vain-,
eus fuivant ces principes, l’état de guer
re fubfifte en quelque façon : du mo-,
ment qu’il les met véritablement dans l’é
tat civil, fes droits fe mefurent fur le»
principes de cet état.
Je fais que plu fleurs Auteurs, Grotius
entr’aùtres, Liv. I. Chap. III. §. 12., nous
donnent de longues énumérations d’afrfnations de fouverainetés. Mais les exem
ples ne prouvent fouvent que l’abus du
pouvoir 8c non pas le droit. Alors les
peuples ont confentià Faliénation, d e g ré ;
ou.de force. Qu’eufftnt fait les habitans ’
de Pergame, de la Sithynie, de la Cy
rénaïque, lorfque leurs Rois les donnè
rent par teftament.au peuple Romain? U
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ne leur reftoit que le parti de Te Sou leurs principes, que Ton ne pôurroit ja
mettre de bonne grâce à un Légataire il mais contrarier fûrément avec une na
puii&nL-LNsur alléguer un exemple capa tion: ce qui attaque par les fondemeus
ble de faire autorité, il faudroit nous ci-* tous les traités publics.
Mais, il eft vrai de dire, que la nation
ter celui de quelque peuple réfiftant à
une femblable difpoiition de foii Souve doit conferver précieufement fes biens
rain 5 & condamné généralement comme publics , en faire un ufage convenable,
înjufte & rebelle. Si ce même Pierre I. 11’en difpofer que pour de bonnes râlions, qui nonima fa femme pour lui Succéder, ne les aliéner ou engager, que pour fon
eût voulu aiTujettirfon Empire au Grand- avantage manifefte, ou dans le cas d'une
Seigneur ,, ou à quel qu'autre puifiance preifante nécelïité. Tout cela eft une fui
voiiine, croit-on que les Ruifes PeuiSent te évidente des devoirs d'une nation en
fouifert ; & lèur réfiftaiice eût-elle paifé vers elle-même. Les biens publics lui font '
pourime révolte? Nous ne voyons point très-utiles , & même néceifaires :~elle 11e
en Europe de grand Etat qui Soit réputé peut les diiîiper m al-à - propos, fans fe
aliénable. Si quelques petites Principau faire tort & fe manquer honteufement Je
tés ont été regardées comme telles, c'eft parle des biens publics proprement dits,
qu'elles n'étoient point de véritables Sou ou du domaine de l’Etat. C'eft couper
verainetés : elles relevoient de l'Empire, le nerf du Gouvernement, que de lui ôter
avec plus ou moins de liberté : leurs maî fes revenus. Quant aux biens communs
tres trafiquoient des droits qu'ils avoient à tous les citoyens, la nation fait tort à
Sur ces territoires ; mais ils nepouvoient ceux tjui en profitent, fî elle les aliène
les fouftraire à la dépendance de l'Em fans neceiîité ou fans, de bonnes raifons.
Elle eft en droit de le fair^, comme pro
pire.
C'eft donc la natioii feule quia le droit priétaire de. ces biens j niais elle ne doit
de fe foumettre à une puilfance étrangè en difpofer que d’une maniéré convena
re, & le droit d'aliéner véritablement l'E ble aux devoirs du corps envers fes mem
tat, ne peut jamais appartenir au Souve bres.
rain , s’il ne lui eft expreifément domié
Ces mêmes devoirs regardent le Prin
par le peuple entier. Celui de fe nommer ce , le cortdurieur de la nation. Il doit
un fucceifeur, ou de remettre le fceptre veiller à la eonfervation & à la fage aden d'autres mains , ne fe préfume point miniftration des biens publics , arrêter
non plus, & doit être fondé fur un con- & prévenir leur dliîipation, & ne point
fentement exprès , fur .une loi de l'Etat, fouffiir qu’ils foient divertis à des ufages
ou fur un long ufage, juftifié par le con- étrangers,
fentement tacite des peuples.
■ Le Prince ou le fupérieur quelconque
Quant à Yaliénation des biens publics de la fociété, n'étant naturellement que
de l'Etat, la nation étant feule maîtreffe l’adminiftrateur, & non le propriétaire de
des biens qu'elle poifede, ellepeut en dif- l’Etat, fa qualité de chef de la nation, de
pofer comme bon lui femble , les aliéner fouveraîn, ne lui donne point par elleou les engager validement. Ce droit eft mènïe le droit d'aliéner, ou d'engager les.
une confequence nécelfaire du domaine biens publics. La réglé générale eft donc*
plein & abfolu : l'exercice en eft feule que le fupérieur 11e peut difpofer des biens:
ment reftreint, par le droit naturel, à l'é publics quant à la lubftancej ce droit
gard dés propriétaires qui n'ont pas l'u- étant réfer vé au feül propriétaire, puifîage de la raifon nécelfaire pour la con .que l'on définit la propriété par le droit
duite de leurs affiliés 5 ce quin'eft pas le de difpofer d'une chofe quant à la fubfcas d'une nation ; ceux qui penfent autre tance. Si le Supérieur vient à palier fon
ment, ne peuvent alléguer aucune raifon pouvoir à l’égard de ces biens, Yaliénaiblide de leur'' fentiment 3 & il fuivroit de tion qu'il en aura faite eft invalide* &
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peut toujours être révoquée par fort fuc- lie contefte guère à la nation entière leceiTeur, ou par la nation. C ’eft la loi pouvoir d’aliéner ce. qui lui appartient\
communément reçue dans le Royaume mais on demande, fî fon condudteur, il
de France : & c’eit fur ce principe que le Souverahi a ce pouvoir ? La queftion
le Duc de Sully confeilla à Henri IV . de peut être décidée par les loix fondamen
retirer toutes les parties du domaine de tales. Les loix ne difent-elles rien direc
la Couronne, qui avoient été aliénées par tement là-deffus? Voici notre fécond
les prédéceffeurs.
_
„ principe.
La Nation ayant la libre difpoiition de
a°. Si la nation a déféré la pleine foutous les biens qui lui appartiennent, el Veraineté à fon conduêleur, fi elle lui a
le peut tranfporter ion droit au Souve commis le foin , & donné, fans réferve *
rain, & lui conférer par conféquent ce le droit de traiter 8c de contrader avec
lui d’aliéner & d’engager les biens publics. les autres Etats ; elle eft cenfée l’avoir
Mais ce droit n’étant pas néceifaire au revêtu de tous les pouvoirs néceffaires
condudeur de l’Etat, pour , gouverner pour contrader validement. Ce Prince eib
heureufement, on ne préfume point que alors l’organe de la nation > ce qu’il fait
la nation le lui ait donné ; & fi elle n’en eft réputé fait par elle-même \ &bien qu’il
a pas fait une loi expreffe, on doit tenir ne foit pas le propriétaire des biens pu
que le Prince n’en eft point revêtu.
blics, il les aliène validement, comme
Les réglés que nous venons d’établir étant duement autorifé.
concernent les aliénations des biens pu
La queftion devient plus difficile quand
blics , faites eii faveur des particuliers, il s’agit, non de Faliénation de quelques
La queftion change de face, quand il s’a biens publics, mais du démembrement
git à'aliénations faites de nation à nation : de la nation même, ou de l’Etat, delà
il faut d’autres principes pour la décider, ceiïion d’une ville ou d’une Province,
dans les diiférens cas qui peuvent fe qui en fait partie. Toutefois elle fe ré
préfenter. Eifayons d’en domier la théo fout folidement par les mêmes principes.
rie générale.
Une nation fe doit conferver elle-même,
i°. Il effc néceifaire que les Nations elle doit conferver tous fes membres,
puiffent traiter 8c traniiger validement elle lie peut les abandonner, & elle eft
eutr’elles ; fans quoi elles n’auroient au- ' obligée envers eu x, à les maintenir dans
eun moyen de terminer leurs affaires, de -leur état de membres de la nation. Elle
fe mettre dans un état tranquille 8c allu n’eft donc point en droit de trafiquer de
ré. D’où il fuit que quand une nation leur état 8c de leur liberté , pour quela cédé quelque partie de fes biens à une . ques avantages qu’elle fe promettroit d’u
autre , la cclîion doit être tenue pour ne pareille négociation. Ils fe font unis
valide & irrévocable, comme elle Feft en à la fociété, pour en être membres 5 ils
effet en vertu de la notion de propriété. recomioiffent l’autorité de l’Etat, pour
Ce principe ne peut être ébranlé par au travailler de concert au bien & au falut
cune loi fondamentale, au moyen de la commun, 8c non pour être à fa difpoiîquelle une nation prétendroit s’ôter à ■ tion, comme une métairie, ou comme
elle-même le pouvoir d’aliéner ce qui lui un troupeàu de bétail. Mais la nation
appartient. Car ce feroit vouloir s’inter peut légitimement les abandonner, dans
dire tout contrait avec d’autres peuples, le cas d’une extrême néceffité , & elle
•Qu prétendre les tromper. Avec une pa eft en droit de les retrancher du corps »
reille loi une nation ne devroitMarnais fi, le falut public Fexige. Lors donc qu’en
traiter de.fes biens ; il la néceffité l’y pareil cas, FEtat abandonne une ville,
oblige^ o u .fi fon propre avantage l’y ou une province, à un voiiln, ou à un.
détermine , dès qu’elle entre en traité, ennemi puiffant 5 la çeflion doit demeu
elle renonce a fa loi fondamentale. On rer valide quant à.FEtat, puifqu’U a été
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,fen droit dç la faire $ i l n y a plus rien : :fixes le devant d’un mor de face fur une
à prétendra ; il a cédé tous les droits qu’il .■ rue : prendre un alignement, c’eft: en faire
l’opéradon.
pouvoit y avoir. t
1 .
A L IG N E R , v. a. n’eft autre chofe en
f: Mais cette province , ou cette ville,
général
, que placer plufieurs objets de
aiiiii abandonnée & démeihbrée de l’Etat ,
xi’eïb point Obligée de recevoir le nou- maniéré qu’ils foient tous dans !un mê
iveau maître qu’on voudroit lui donner. me plan, v. L i <j Ne> P l a n , & c.
O n aligne ordinairement en plaçant
Séparée de lafociété dont elle étoit mem
:.des
jalons ou piquets, Jde maniéré qu’en
b r e , elle rentre dans fes droits: & s’il lui
poiltble de défendre fa liberté contre mettant l’œil affèz près d’un de ces ja
,celui qui voudroit la foumettre* elle lui lons , tous les autres qui fui vent lui foient
. refifte légitimement. Il eft vrai que rare cachés
A l i g n e r , terme d"Architecture , c’eft
ment les fiijets font en état’ de réfifter
dans ces occallons, & d’ordinaire le meil réduire plufieurs corps à une même fail
leur parti qu’ils aient à prendre, eft de lie, comme dansja maçonnerie quand
Ie jardinage
fe foumettre à leur nouveau maître, en ondreffe les murs, &
quand
011
plante
des
allées
d’arbres.
Ils
faifant leurs conditions aufîi bonnes qu’il
font
alignés
lorfqu’en
les
bornoyantils
paeft poifiblc.
Le Prince, le fupérieut, quel qu’il foit, roiffent à Fœil fur une même figue.
A l ig n e r en jardinage, c’eft tracer fur
a-t-il le pouvoir de démembrer l’Etat?
Hépondons comme nous avons fait ci- le terrein des lignes par le moyen d’un
. denus à l’égard du domaine : iî la loi .cordeau, & de bâtons -appellés jalons,
fondamentale défend au Souverain tout -pour former des allées, des parterres, des
démembrement, i f ne peut le faire fans .bofquets, dés quinconees &ç autres pièces.
Il faut être trois ou quatre p.erfonnes
-le concours de la nation ou de fes repréfentans. Mais fi la loi fe tait, & fi pour porter les jalons, les changer , les
.je Prince a reçu l’empire plein & abfolu, reculer félon la volonté du traceur. On
dl eft alors le dépofitaire.. des droits de la obfervera de fe placer à trois ou quatre
.nation , & l’organe de fa volonté. La na- pieds au-delfus du jalon, &en. fe baif'tion ne doit abandonner fes membres fant à fa hauteur & fermant un œ il, mi
que dans la néceflité, ou en vue du fa- rer avec celui qui eft ouvert tous les au
;lut public, & pour fe préferyer elle-më- tres de maniéré qu’ils fe couvrent tous,
ime de fa ruine totale : le Prince ne doit fuivant la tête du premier jalon & de
les céder, que pour les mêmes raifons. ceux qui font pofés dans le milieu & à
Mais puifqu’il a reçu l’empire abfolu, l’autre extrémité. On ne doit point par
c’eft à lui de juger du cas de néceiîité, ler en travaillant, fur-tout dans les gran
& de ce que demande le falut de l’Etat. des diftances où la voix fe perd aifément.
(D .F.)
Certains fignes dont on conviendra fufA L I E S , Myth.-9. fêtes d’Apollon ou firont pour fe faire entendre de loin: par
-du Soleil, établies à Athènes.
•
.exemple, fi en alignant un jalon fur une
ALIGN EM ENT, f. m. eft la fituation -ligne, il verfe du côté gauche, 'il faut
de pluileurs objets dansune ligne droite. montrer avec la main, en la menant du
$>. A l i g n e r .
-côté droit, que ce jalon doit être rêdreffé
A l ig n e m e n t , terme $ Architecture: .du' côté droit $ comme aüfïi pour le faire
lorfque les faces de deux pavillons ou de .avancer ou reculer, pour le mettre en ali
deux bâtimens féparés à une certaine dif- gnements obfervéfc qu’il faut toujours en
;tance l’un de l’autre * ont la même faillie, -pofer un à; chaque bout de l ’alignement, &
& font fur une même ligne droite ,-on dit les laiifer même long-tems pour faciliter
.qu’ils font en alignement, Donner un aa- X e plantage des. arbres, v . J a l o n .
gmtmaèi c’eft régler par des réparations ; Un jour de pluie & venteux empêche
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Je bien aligner-: on met du linge ou du pa férencié Pufage de l’abus. Les excès quel
pier pour diicerner les jalons, & foüvent conques n’ont prefqu’aucune adion fuC_
ïqu y'appofe un chapeau pour les mieux les tempéramens durs de certaines gens^
le genre de vie de quelques'autres les v
découvrir. .
'
,
A U G N O U E T , f. m. inftrument de préferve des maladies, d’autres s’endurfer dont on fe fert dans la fabrication des ciifent par l’habitude. Quelques-uns ti
ardoifes. Il a fou extrémité fupérieure rent avantage de la rechute fréquente
■ onarrée comme la tète d'un marteau * il dans des extrémités oppoLées, & en conva toujours diminuant comme un coin. féquence, du changement même des fau
Son extrémité inférieure fe termineroit tes qu’ils commettent ; mais comme ces
entaillant, comme l’extrémité tranchante variétés ne regardent que peu de iujets,
d’un cifeau, li on n’y avoit pratiqué une elles ne peuvent nullement détruire’ celles,
entaille en V, qui y forme deux pointes. qui ont coutume de réfulter de l’abus
La plus petite des figures K. PL première pour le plus grand nombre.
■ de Lardoife , eft un dignouet. Quand une
Une trop grande quantité Ü dimens »
pièce d’ardoife eft bien féparée de foii prife tous les jours , fans furpafler même
banc, on la jette dans la foncée, v. B a n c les forces de la digeftion, caufe cepeir*
& foncée . On la fort de la-carrière, & dant, par l’habitude * l’appétit continuel»
la première opération qui confifte à la di- & fi on 11e s’applique pas à quelque ou
vifer par fon épaifieur, s’exécute avec la vrage laborieux,' l’abondance du chyle»
pointe. Voyez pointe. La pointe prépare des matières fécales, de la gratifie, du
une entrée à 1' dignouet. On place Yali- fang, de toutes les humeurs, augmen
çnouet dans l’entrée préparée par la pointe 5 tant, la quantité d’dimens accable, 8c eft
on frappe fur Ydignouet avecun pic moyen, enfin nuifible.
& la ieparation de la piece d’ardoife fe
Cette même quantité portée au point
fait. v. P ic m o ye n & A r d o is e .
qu’elle foit à charge, & qu’elle ne puiffie
ALIMENS, ( R ) , £ m.. p i., Phgfiol., être digérée, produit, les forces du con
eft tout ce qui peut fe diffoudre & fe chan duit alimentaire étant épuifées, l’affluen
ger en chyle par le moyen de la liqueur ce & l’aétion des menftrues digeftives
ftomachale, & d e là chaleur naturelle
étant empêchées , & , en conféquençe, là
pour être enfuite converti en fang, & fer- digeftion troublée; produit, d is-je, les
vir à [’augmentation du corps ou à en crudités, les corruptions fpontanées des
réparer les pertes continuelles, y. N our  dimens : de-làdes diffiérens vices du chy
r itu re , C h y l e , Sa n g , N u t r i t i o n . le , & les maux en grand nombre, qui nai£
C’eft évidemment dans les alimens, tant fent de chacun d’eux, tant dans les pre
folides que fluides, que confifte l’entre mières voies que dans le refte du corps,
tien de la vie & de la fan té : aufiii les met- & principalement les cacochymies dedifon, de même que Pair, au nombre des férentes efpeces, & les vices de la nutri
chofes néceflaires.■ Il y a pourtant, dans tion.
Mais fi Feftomac eft tellement diftenPufage fi utile de ces dimens, des abus
très-pernicieux, & en grand nombre, qui du par une abondance confidérable d’a■ donnent lieu peu à peu à plufieurs cau- limens, que le fpafrtle furvënant, fies ori-^
fes morbifiques, & font naître plufieurs fices foient bouchés; que les fibres étant
fujets de maladie. Ces abus méritent donc écartées,- les vatifieaux rétrécis, le mou
vement fupprimé, l’abord des fluides ar
d’être confidérés chacun en particulier.
L’expérience enfeigne que les hommes rêté, la trituration, le mélange, la di£
mettent & fupportent dans leur régime folution, la féparation, l’expulfion des
■ de vie une variété étonnante 5 enforte matières foient empêchées ; les parties
qu’on diroit prefque qu’il n’y a rien du voifînes étant preifiées, irritées , il furtout de confiant ni do certain * qui dif- vient difficulté de refpirer, inquiétude , 7
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circulation vicieufe des humeurs, efforts de bon chyle, & que cependant les acé
mai dirigés, affeétion au cerveau, cépha rions vitales continuent d’avoir heu, les
lalgie , vertige, affoiblîdement des fens, folides étant ¿ufés fans être réparés , k
. apoplexie, ou même cardialgie, haufées, partie la plus déliée des humeurs étant
rapports, & la rupture, quoique très-ra diiïïpée fans être renouvellée, il faut que
re, foit de l’œfophage, foit de feftomac, les vaiifeaux fe vuident, que la circula
à moins que l'un des deux orifices fe re-. tion s’afFoibliife, & que les forces fe per
lâchant promptement, la matière qui fur- dent avec la diminution du volume du
charge ne foit chaifée par le vomidement,, corps: delà la difficulté de fe tenir deou traverlant toute crue les inteftins, & Lbout, le pouls foible, la diminution de
agitée dans ce conduit, lie forte enfin au- la chaleur naturelle, la maigreur fordide,
& la fécherelfe de l'habitude du corps,
dehors.
La réplétion daünïens foildes eft ordi qui attire l’eau. Il fuccede enfin, dans
nairement plus nuiiible que celle qui vient les humeurs, par le défaut d'un nutritum
dos fluides. Celle qui a lieu lentement, doux, & par le frottement continuel,
par degrés, efi plus fupportable que une très-grande acrimonie, volatile, pu
tride , rance, peftiférée des huiles & des
celîe-qui a lieu tout d’un coup.
Les alvnens pris en moindre quantité fels. De cette acrimonie proviennent les
que ne fexige le foutien de la vie & fpafmes, des convuliions, des fievres ai
de la faute, caufent, faute d’une répa guës, accompagnées de fureurs, & la mort.
Ces accidens font cependant plus cruels,
ration îiéeeiïaire, la langueur des fonc
tions ; diminuent la quantité des humeurs, & tuent plus promptement, lorfque con
diiîîpent la graîiTe, maigriifent, exténuent tre l’ordre naturel, on fe refufe tout ali
le corps, refroidiifent, font entrer l’ef.'; ment folide, & toute boiifon ; car celletomae & les inteftins en contraélion ; en ci remédie, en quelque façon, au défaut
-forte qu’ils ne fupportent enfuite qu’a dahmens. Plus la circulation des humeurs
vec peine une plus grande dofe d'alimens, eft vive, plus le mouvement animal eft
& qu'il furvient même embarras, dou fort, plus la chaleur eft confidérabje, l’ex
leur, naufées, vomiifemens. C’eft ainfi crétion & la tranfpiration abondantes,
que par l’habitude, on contracte enfin plus auifi les maux caufés par l’abftinenla nécefîité de ne faire que des repas très- ce font graves.
légers, & qu'on ne peut pas même pren
Il eft donc évident que la trop grande
dre la jufte mefure d aimais dont la na abftinence eft plus pernicieufe que la trop
ture a befoin>
grande réplétion, & qu’on eft plus griè
Si on reftç lolig-tems dans une abfti- vement afteété d’une nourriture trop lé
nence abfolue dalimens, tant folides que gère, que de celle qui eft un peu trop
fluides, les liqueurs ordinaires, qui con .abondante. On comprend même pourquoi
tribuent à l'ouvrage de la première digef- les vieillards fupportent très-aifément la
tioij, n’étant pas mêlées, délayées, adou diete, après eux les hommes d’un âge
cies par .de nouvelles liqueurs prifes en nuir ; pourquoi les jeunes gens ne peu
boiffon, deviennent, fuivant leur carac vent la fupporter, encore moins les entère , très-âcres: delà la mauvaife halei fans, & encore moins parmi ces derniers,
ne, l’appétit défor donne, qui porte mê ceux qui à eeü âge font plus vifs*, pour
me à la plus grande cruauté ; les rapports, quoi les animaux qui dorment l’hyver le
lesborborygmes, les naufées, les vomit- paifent fans manger; pourquoi les mala
iemens d.e matières âcres, fallnes, feiiieu- des relient plus long-tems, & avec moins
fes, putrides; les défaillances, lafoif ca de peine à la diete que les perfonnes on
nine, qui fuccéde enfin à lu perte d’ap- Lanté; quels font ces malades; pourquoi
pédt, la fé cherelfeiafolblelfe. Mais tant les gens maigres mangent moins que ceux
que les parties intérieures ne reçoivent pas qui font gras ; quelle eft la eaufe. de k mai--
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mretirfubite dans les maladies; pourquoi
enfin la faim produit la rage.
Il n’eft pas néceffaire pour la fanté qu’il
y ait entre les akmens folides & fluides
que l’on prend , une proportion mutuel-'
le il exa&e, que la fanté de ceux qui la
différencient beaucoup foit altérée : la raifou même enfeigne que la même propor
tion ne convient pas également à tout
fexe, à tout tempérament, à tout genre
de vie, à toute faifon, à tout pays, &c.
Il paroit cependant que le trop grand ex
cès dans les alimcns, foit folides, foit flui
des , peut-être nuifible s’il eft de longue
durée, & difproportionné avec les états
où fe trouve le fujet. Les boiflons trop
abondantes doivent certainement caufer
la ténuité aquenfe dans les humeurs; aug
menter conlldérablement les urines, la
tmnfpiration, les Tueurs, & emportant
ainû en même tems une partie de la ma
tière utile, priver le corps de fa nourri
ture, ou Faffoiblir en retenant l’eau, le
faire languir, & produire les différentes
efpeces d’hydropffies. Lorfqu’au contrai
re , on épargne trou la boiffon pour humeéter les alimcns qui par eiix-mèmes ne
font pas liquides, & que la complexion
du fujet n’eft pas trop humide, l’eftomac
furchargé de matières épaiffes digéré avec
peine, chaffe lentement les matières, four
nit aux inteftins une pâte trop compa&e,
qui les traverfant difficilement, & deve
nue plus vifqueufe par leur mucus, les
remplit de beaucoup de matières fécales
épaiffes, feches, if agitantes ; fournit aux
vaiffeaux la&és un chyle trop épais, &
en trop petite quantité ; de là l ’obftruction du méfentere, le fang qui devient
glutineux, condenfé, atrabilaire; les au
tres humeurs femblablesv fa trop grande
âcreté du fel non diffous ; la réparation
& l’éjection plus difficile de la matière excrémenticieHe ; les différentes eipeces de
cacochymies, l’engorgement des vifeeres,
& plufieurs autres effets morbifiques, qui
font la fuite du défaut de l’eau.
Les qualités des alimcns, par lefqueîs
Ls hommes foutiennent fans peine leur
vie, fout fi differentes, qu’il paroit qu7il
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importe peu defquels on faffe ufage, pour
vu qu’on fe porte bien , que tout eft faiti
pour les perfonnes faines, & qu’on peut
impunément fatisfaire fon goût, pourvu
qu’on ne pèche pas par la quantité. Ce
pendant le luxe engage plufieurs, la diîette force d’autres d’ufer alimcns qui *
quoique pris à une dofe modérée, font
nuifibles. Il y a certains *alimcns dont l’ufage rare ne caufe aucun mal, mais dont
l’ufage journalier eft pernicieux. Il y eu
a qui ne rendent malades que ceux qui
n’y lont pas accoutumés: de plus, com
me cette grande différence que Fon re
marque entre les hommes dans l’état de
fanté, n’établit pas dans chacun le mê
me degré'de forces digérantes, elle exi
ge par la même raifon que chacun fuive
un régime de vie différent, qui lui foit
convenable : prenons pour exemple le lait
que la nature a deftiné à l’enfant. Il eit
donc avantageux d’expofer en particulier
les différens maux qui proviennent de cet
te four ce.
. Lorfque la vifeofité abondante dans les
alimcns h’eft pas détruite par les forcer
naturelles., elle produit uii chyle trop
glutineux, & les maux détaillés plus haut
qui en font la fuite; l’engorgement des
poumons, les tumeitrs des glandes, les
embarras du tiffu cellulaire, l’inertie du
fyftème bilieux, la langueur du genre
nerveux, rengourdiiïemènt de la force
vitale. Tels font les principaux accident
qui arrivent, lorfque le gluten charrié
des premières voiés dans les parties in
térieures , inonde tonte la rnafle des hu
meurs. Il fe joint encore quelquefois à
ce gluten une acrimonie que contiennent
par eux-mêmes les alimcns,, ou qu’ils contraélent par la corruption provenant du
défaut de dlgeftion: il fe joint auffi Faeide tiré des végétaux, l’âpreté, le pu
tride tiré des animaux, le'rance tiré de
matières graffes. C’eft ainfî que peuvent
naître les pituites âcres, remarquables
chacune par la diverfité de leurs effets,
L’abus des alimcns gras, tant qu’ils font
doux, lubrifie, relâche, affoiblit lespre
mières voies, fournit un chyle chargé de
fe
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trop de crème, & qui notant pas allez rongeante, diflolvante, qui s’unitete dû.
préparé, fe fépare aile ment : delà fem -L vciflès maniérés avec la terre, produit
Bonpoint qui eifc à charge ; de plus, il de plus des douleurs, des fpafmes, les
Tadion des forces digérantes eft trop en-, reflerremens des vailTeaux, la ftagnation
ourdie, le muais contenu naturellement. des humeurs, les catarrhes, les rhumaans les alimens gras, dégénéré facilement, tifmés, la goutte, la pierre, & autres maux
en vifcofité, & remplit tout le corps d'u femblables.
ne pituite lentç. De Tune & l'autre caufe
La qualité ignée des aromates, bien
proviennent la foibleffe des folides, &■ . éloignée du caraétere d'aliment, unie à une
Tengourdiflement. D’ailleurs les huileux, huile âcre, au fel, à un efprit reéteur, que
purs engagés dans les petits vailTeaux, ne: la nature peut à peine furmonter, déran
permettant l’entrée ni le pacage aux-hu ge la faute par un agacement brûlant,
meurs aqueufes, produifejit ainii les obf- trop tenace, ami de la graiife, & qu’il eifc
truétions, & empêchent les fécrétions 8c difficile de détruire. Elle produit en conféquence, dans les premieres voies, la
les excrétions.
Les memes alimens gras devenus, de. foif, la cardialgie, l’ardeur de l’eftomac,
doux qu’ils étaient, naturellement acri la rancidité des matières grafles prifes en
monieux, foit par une .corruption fpon- même tems : les naufées ,.les rapports, les
tauée, Toit par les préparations des cui- vomilfemens*. elle aigrit labile, enflam-,
fines, foit enfin par un vice de la digef- me les inteitins, augmente dans les fécon
tion, ont une qualité bien plus pernicieu- dés voies le mouvement des humeurs,
ib , fur-tout fi la rancidité des premières échauife, diffipe les parties les plus fubth,
voies, paiTéç aux fécondés par l’abus coli-. les, rend la graiife coulante, aiguife les Tels,
tinuel, a enfin aufli gâté la graiife du atténue le fang par une acrimonie alkalefcorps : delà la"! cacochymie âcre , très- cente, brûle le corps; d’où naiflent lafémauvaife, atrabilaire, fcorim tique, cada- cherefle, la maigreur, les fievres chaudes,
vereulç, très-difficile à détruire, & qui, les fpafmes, les éruptions, les inflamma
diipofe aux inflammations, auè éruptions,, tions, les douleurs de goutte, & plufieursnux- puftules, aux ulcérés malins, aux. autres maux.
cancers, à la gangrené? au fphacele? à
Les acrimonies ipiritueufes niées de la
la carie.
fermentation que renferment les vins, les
Parmi le nombre fur-tout des végétaux bierres anciennes, fur-tout les plus pu
dont nous ufons en alimens, pluiieursr res; les liqueurs ardentes, qu’on tire par
çnt une acidité manîfeite,, Vautres en, le feu, de celles-ci, ou d’autres iêmblaont une cachée qui peut fe développer.. bles, {Impies ou différemment compofées,
Si la digeftion nç furmonte pas cette aci-, font de leur nature, très-utiles ou très-.
dite; ix au contraire, plus développée : nui fibles , & d’autant plus nuifibles par
par {es çaufes, elle prend de nouveaux l’abus qu’on en fait, qu’elles pénètrent
acçroiifemcns; .elle donne au chyle, aux plus intérieurement, & qu’elles s’étabïifmenitrues de la première digeirion, au. fent plus véritablement dans les fluides,
fang enfin, & aux autres humeurs, une & les folides, le véhicule délayant étant
acrimonie qui par-tout nuit de phifieurs -ehaifé par les émonétoites du corps. Mais
maniérés.
ces acrimonies agiflent en condenfant:,
L ’acide plus fubtfi» qui eft plus ou moins; épaiffiffent les fluides, en reflerrant les,
âcre & niauifeife dans les matières fermen folides, en agaçant les fibres, en aug-,
tées , accompagné d’un efprit très Tvolatil, mentant la force vitale, la faculté fenfi-,
fe répandant plus promptement dans la tive, le mouvement animal, & en don-,
maife des humeurs,, éludant par un trop, liant lieu à plufieurs défordres. C’eft pour
•grand ufage les forces digeitives, la lym quoi il fliut que des boiifons immodérées;
phe contractant une âpreté ifimulante, caufçnt la foif, Fivreife, l’accélératLon
de
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de la circulation, l’augmentation de la
chaleur, la.raréfaétion des humeurs, l’é
vaporation des plus fubfciles, la coagu
lation des fluides, l’afFeétion inflamma
toire du fang, le reiïerrement des vaifféaux, leur dilatation, leur rupture, les
erreurs de lieu, les obitru ¿fions, les in
flammations, & en outre, les vibrations
extraordinaires,, fatigantes du fyftême
nerveux, la détermination trop grande
des fluides vers les parties fupérieures ;
& de ià la commotion, l'engorgement du
cerveau. L ’agacement étant enfin celle,
& la violence appalfée, il s’enfuit arrêt
des fluides, rapprochement des parois des
vaifleaux, langueur dans la circulation,
friilbns, épuifement des forces, inertie de
toutes les fondions, & tous les accidens
Oppofés aux premiers.,
Eli confidérant bien ce qui vient d’ê
tre dit, on volt évidemment la raifon des
effets qu’orti obferve tous les jours dans
les gens yvres. On connoît pourquoi une
nouvelle débauche guérit la mélancholie
qu’on avoit contradée par la débauche
de la veille 5 pourquoi cet abus devient
nécefïïté par l’ufage journalier, & qu’on
ne l'abandonne que tard, ou même ja
mais. Devenant au contraire, peu à peu
fort, à mefure qu’on s’y donne, il par
vient enfin au degré le plus haut. On
conçoit pourquoi cet abus eft plus per
nicieux aux jeunes gens qu’aux vieillards ;
pourquoi il affoiblit tellement l’ouvrage
de la première digeifion , qué perdant
l’appétit pour toutes fortes & alîmms {oîides, on ne vit que de boiflons; on com
prend la caufe de l’évaporation des hu
meurs continuellement furchargées d’u
ne fî grande abondance d’efprit ; d’où
viennent dans les yvrognes la cachexie,
la maigreur, la leucophlegmatie, l’ydropifie, la rougeur des yeux, les boutons
au vifage*; pourquoi ils font fujets aux ma
ladies aiguës inflammatoires, auxquelles ils
luccombent très-danger eufement 5 pour
quoi ils font attaqués li fouvent de tremblemens, de paralyfie, d’apoplexie, &
des autres vices des feus & des mouvefaehs. La goutte & la pierre ne vienTonie II,

droîent-elles pas auiîi de cette efpece d’a
crimonie ?
L ’origine eft la même, mais là natu
re différente de l’açrimonie, appelïéegas
par Van-Helmont, & qui venant & éma-t
liant de la fermentation vineüfe très-for
te, peut affeéter ceux qui remplirent
tout d’un coup, & avec excès leur eftomac d’une abondance confidérable d*alu.
mens fufceptibles de beaucoup de fermen
tation, ou fermentant réellement. Cette
âcreté accompagnée d’une très-grande
élaffcicité eft nuifible, non-feulement par
l’agacement qu’elle caufe, mais meme par
l’étendue qu’elle occupe; d’où elle pro
duit les rapports, les ip afin es de l’eftomac & des inteftins, les gonflemens, les
très-grandes anxiétés, les voniiifemens,
la colique bilieufe, la diarrhée, la dyffenterie, la paillon iliaque, &c. Mais
ces accidens font peu de choie en comparaifon des exemples nombreux de fujets
que l'ufage d’un air Infeélé de cette vapeur
a fait mourir fubitement.
Les matières trop douces, fucrées *
miellées & autres femblabies, ayant une
acrimonie cachée,font ennemies des dents,
lorfqu’on en fait un uiàge immodéré. EL
les produlfent par leur qualité fermentan
te, l’acidité & les maux qui en provien
nent: elles diflblvent de plus, & atté
nuent les humeurs. La deniité de cellesci étant diminuée, elles -relâchent auiïî
les parties folides : n’étant pas en conféquence nuiiîbles au genre nerveux fous
un feui nom, elles font préjudiciables aux*
enfans, aux femmes, aux corps foibies,
hyftériques, hypochondriaques.
Lorfque les dents, que les légumes,
les poix, les racines, les différens fruits
bons à manger, & autres femblabies?
pris long-tems & en quantité, fans mélan
ge d’autres alûnens, développent par la
chaleur, l’adion des' menftrues digeftifc,
la fermentation, 8cc. 11e font pas iurmoiités par la force de la digeifion, ils pro
duisent les rapports, les rots, les borborigmes, les coliques ; afFoibliflent les fi
bres des premières voies, en les écartant ;
les mettent en fpaftnéj eu les irritant) per-.
R
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vertiffent les mouvemens réglés î, dëîà la le fyftême de la circulation, répand dans
crudité des alimens, la corruption, les dÎf- les humeurs une ténuité aqueufe; dorme*
férens vices du chylePobftacle à Pépu au fang une couleur pâlej & à- tout le
ration des matières, la nourriture légère, corps un àmas féreux : de là la déprava
, & foible, ¡’abattement des forces, la ca tion de la nutrition, la foibleffe des fo
lides, la trop grande molleife des chairs,
chexie, &c..^
Si le principe terreux, dominant dans ,1a paralyfie, la langueur de la force vi
les alimens , ou infêété d’a.çid eou mêlé tale, des fens , des moiivemens, de là
av^ la. vifcoiité, la graiffe, 11’eft pas épui- circulation; les ffiiTons, les différentes
fé;par le mouvent animal,. & délayé par eipeces d’hydropifies par l’humeur aqueubeaucoup de boiflbn', il fur charge les pre-, fe épanchée, niais qui étant déterminée
mieres voies, produit la mauvaife digef- vers les émonétoires, caufe leur relâche
tion, remplit les inteftins d’une quanti ment , raugmentation des excrétions, furté de matières fécaies très-féches; rend tout par les reins; incontinence d’urine,
conftipé, caufe des hémorrboïdes avec les fleurs blanches, le défaut de nourri
gonflement:, douleur, écoulement, & le ture , l’abattement des forces, la mai
chyle, trop terrçftre augmentant dans le greur , ¡’atténuation du corps, la phthifang la proportion de cet élément, il ar n e, &c.
;- '
Si les alimens que l’on prend d’ailleurs farive aux autres humeurs,
même aux
parties.,folides, trop grande cohéiîon 7 lutaires, font extraordinairement chauds,
repos, inertie, rigidité, engpurdiflement, il faut néceffairement que.les voies par où
épaiiïiffement, différentes concrétions, ils paffent, -l’arriéré bouche, le larynx,
o bftru étions, & les maux en grand 110m- : Fceiophage, & l’eftomac dans lefquels ils
bre qui en dérivent.
defcendent, éprouvent unè chaleur brû
Les alimens tropnourriflans, trop pleins lante, foient enflammés, criffpés, exco
de fucs, de ju s, procurant une nourri riés-, brûlés : d’oiv naiffent dans ces par
ture trop abondante font nuiilbles par la. ties, des douleurs , des fpafmes, féchepléthore que coiitraétent les corps moins xeffe, induration, àbfcès, ulcéré, funexercés : ils augmentent auffi, non fans gus, fquirrhe; cancer: de là diiférentes
danger, la graille, & lors fur-tout qu’on léiions dans la déglutition, la refpiration,
les tire des parties des animaux: ils le ter la parole, la digeition, & fur-tout ces
minent, enfin par le vice de quantité en efquinancies- très-fâcheufes qui viennent
Une cacochymie âcre, putride, rance & de l’étroitefle de: l’œfophage, & qui, la
vifqueufe. . . .
defcente des alimens dansl’eftofnacnepouIl eft fur-tout dangereux de faire dans vant avoir lieu, font périr indubitable
le régime de vie un trop grand ufage de ment les malheureux malades épuifés par
l’eau, à .l’exemple de ceux qui, par mi la faim & la foif. L’abus du viir brûlé ne
abus aujourd’hui trop ordinaire, boivent donne-t-il pas auiïi naiffance à ce mal?
beaucoup d’eau chaude. L.es vifceres de
Les accidens de l’excès oppofé ne font ni
la première digeition inondés. par cette moindres ni beaucoup; différens. Lorfque.
bom bn,font relâchés., affoiblls: les fels les alimens exceiïivementfroids touchent
dys menftrues trop délayés perdent leur les ■ parties internes , continuellement
aiguillonj il furvient défaut d’appétit, échauffées par la chaleur naturelle, en irri
çtudité. Le mucus en outre, qui enduit tant leurs fibres, eh refferrant les pores, en;
intérieurement ces parties, étant beau ■ retréciffant les vaiffeaux, en coagulant
coup détrempé eft enlevé; delà la fenii- les humeurs, ils excitent non-feulement,
bilité très-délicate des parties qui font à dans ces parties, mais même dans d’au
nud, les douleurs, les fpafmes., l’envie tres par leur rapport mutuel, des dou
continuelle de vomir, l’abitinence, &c.' leurs ,.; des obftru étions, des inflamma
Le chyle devenu trop aqueux, porté dans tions , & différens obftacles à la circula*
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lion, ans fécrétions, 8c aus excrétions : Pœconomie humaine fouffrê-t-elle aifé-

delà tant d’efquinanries , de pleuréfies,
^inflammations del’eftomacjdu diaphrag
me, du foie, & c. j. des douleurs de co
lique, des hydropiiîes, & d’autres maux
qui arrivent d’autant plus certainement,
que le corps aura été peu auparavant plus
échauffé par quelque caufe que ce foit.
On voit en conféquence combien c’eft
être ennemi de foi-même, que de fe fai
re un plaifir délicieux de fe rafraîchir en
mangeant & buvant à la glace, lorfqu’on
a le corps échauffé par l’air, le leu , le
’mouvement, l’excès dans le manger, les
vins, les ragoûts.
Ceux qui par gourmandife, négligent
de mâcher les alimens folides.& trop te
naces avant de les avaler, donnent à leur
eftomac plus d’ouvrage que la nature ne
lui en a irnpofé. Auffi l’aètion des nienftrues fur les morceaux non amollis eftellc alors moins forte ? Il ne & fait aucu
ne préparation des matières graffes : l’expreiiîon des fucs effc plus difficile j la dlgeftion plus tardive, la for rie des alimens
hors de feftomac plus lente: le féjour
trop long corrompt de diverfes maniérés,
plusieurs reftes, qui à leur tour corrom
pent les nouveaux alimens ; delà les différens vices du chyle, la furabondance
de matières dans les premières voies, Poriginçdes vers, beaucoup de matière fé
cale, tenace & cohérente, qui change
difficilement de place, & qui en coniequence féjourne plus long-tems.. Ces acridens au refte, arrivent plutôt aux gens
foibles & oififs, qu'à ceux qui font laborieux & robuftes.
On peut enfin commettre encore des
fautes dans le choix des tems de manger
& de boire. La nature a établi la faim
& la foif autant pour indiquer ces tems,
que pour être modéré dans la quantité
alimens où de hoiffons qu’on doit pren
dre. Mais nombre de circonftances dans
la vie civile exigent de l’homme, nulle
ment né pour feulement fatisfaire fon
Ventre, quelque chofe de plus détermi
ne 8c de plus uniforme que ce que peu
vent donner les agacemens naturels ; auffi

ment qu’on la reftreigne à différentes loix,
auxquelles même elle s’accoutume, après
les avoir une fois reçues, fupportant mê
me finis peine les changémens quelcon
ques peu coniidérables qui leur arrivent.
Ainfi nous nous accoutumons très-bien
à mettre de grands intervalles entre nos
repas : c’eft fe nuire à foi-même que de
paffer toute fa vie à boire. & à manger,
fans jamais donner aucun relâche à fon
ventre toujours plein. .En effet, quoique
la digeftion fe faife bien, le vice de la quan
tité a cependant toujours lieu, & l’ouvra
ge de la digeftion ne ceffant jamais alors
pour l’ordinaire, les vifceres fontfatiguésj
dè forte qu’ils digèrent mal & lentement :
delà les différens vices du c h y le la ca
cochymie & la cachexie qui en font la
fuite.
Tels font les principaux points du litjet que nous avons entrepris de traiter :
ils aident à comprendre ce qui eft nuifible dans le régime de vie le plus ordi
naire. Il eft vrai que les hommes pren
nent encore quelquefois en alimens ou en
hoiffons plufienrs ingrédiens finguliers,
extraordinaires, cruds , gâtés , corrom
pus, fauvages, empoifonnés, nonnourriffans, ablùrdes, & qui ont chacun leur
différente maniéré d’être nuiiibles. C’eft
dans les uns la pauvreté, dans les autres
un appétit dépravé par la groffeffe ou la
maladie, dans d’autres lè luxe ou l’ava
rice qui, les porte à agir ainfi. Quelque
fois un choix imprudent, une prépara
tion négligée, une coiifervation non con
venable, le hafard ou la méchanceté artificieufe de certaines gens, ou une mauvaife aimée, rendent pernicieux des alimens qui ordinairement font falutaires ,
& leur font contracter un virus morbi
fique ou venimeux. (G.)
M. Lemery a prouvé dans un de fes
Mémoires, que de tous les alimens 9ceux
qu’on tire des végétaux étoient les plus
convenables aux malades, parce qu’ayant
des principes moins développés, ils femblent être plus analogues à la nature*
Cependant le bouillon fait avec les yianR .a
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.. „ des effila nourriture que l’ufage a éta ; folument pur ; il y en a quelques parties
blie , ;& qui .paiTe généralement pour la ’ que le , bain-marie. n’a pas la force d’en,
, plus laine & la, plus néceifaire dans le cas lever, parce qu’elles font trop intime
.de maladie, bix elle.eft prefque toujours ment engagées dans le mixte , 8c ce qui
, la feule employée i mais ’ce n’eft que par . s’enleve eft accompagné, de quelques feîs
l’examen de. fes .principes qu’on fe peut ’ volatils, qui fe découvrent par les épreu
garantir du danger dé la preferire trop ves chymiques.,
forte dans les circonilances où la diete
La chair de bœuf de tranche, fans
eft quelquefois le'feul remede 5 ou trop graille, fans o s , fans cartilages ni mem
^oible , lorfque le malade exténué par branes, a donné les principes fuivans :
une longue maladie a befoin d’une nour de quatre onces mifes en diftiilation au
riture augmentée par degrés pour répa bain-marie, fans aucune addition, il eil;
rer. fes forces.1 Voilà ce qui détermina venu 2 onces 6 gros 36 grains de phi eg
.M,. Geoffroy le cadet à entreprendre l’a- me ou d’humidité qui a paifé dans le ré
.nàlyfe des viandes qui font le plus d’u- cipient., La chair reliée feche dans la
fage, & ce qui nous détermine à ajoûter cornue s’eft trouvée réduite au poids
d’üne once 1 gros 36 grains. Le phleg
ici l’analyfe de la iienne.
, Son procédé général peut fe diftribuer me avoit l’odeur de bouillon. Il a donné
teti quatre parties ; i°. par la iimple dif- des marques de fel volatil en précipi
tiliation au bain-marie, 8c fans addition,. tant eii blanc la diifolution de mercure
il tire d’une certaine quantité , comme fublimé corrofîf; 8c le dernier phlegme
de quatre onces d’une viande crue, tout’ de la diftiilation en a donné des marques
.ce qui peut s’en tirer : 3°. il fait bouil- encore plus fenllbles, en précipitant une
lir quatre autres onces de la même vian plus grande quantité de. la même difiode autant & dans autant d’eau qu’iHàut. .lution. La chair deflechée qui pefoit 1
pour en faire un confommé, c’eff-à-di- .once 1 gros %6 grains, mife dans une
; e , pour n’en plus rien tirer; après quoi cornue au fourneau de reverbere, a d’a,il fait évaporer toutes les eaux où la hord donné un peu de phlegme chargé
.viande* a bouilli, & il lui relie un . ex d ’efprit volatil, qui pefoiti gros 4 grains;
trait aulîi folide qu’il puiife être, qui puis 3 gros 46 grains de fel volatil &
contient tous les principes de la viande, d’huile fétide qui 11’a pu s’en féparer.
dégagés de phlegme & d’humidité: 3V La tête morte pefoit 3 gro sso grains:
il analyfe cèt extrait,' 8c fépare ces prin c’étoit un charbqn noir, luifant..& léger,
cipes autant qu’il eft poiïible : 40. après qui a été calciné dans un creufet à feu
„cette analyfe il lui relie encore de l’ex très-violent. Ses cendres expofées à l’air
trait une certaine quantité de fibres de fe font hume été e s & ont augmenté de
fia viande très-defiechées, 8c il les ana- poids : leiîivées, l’eau de leur leiîive 11’a
fiyfe auiîî. ■ ; .
;
point donné de marques de fel alkali,
La première partie de l’opération eft mais defel marin, en précipitant ènblanc
.en. quelque forte détachée .des trois au la diifolution du mercure dans l’efprit
tres , parce, qu’elle n ’a pas pour fuje.t la de nitre. Elle, n’a caufé aucun change
¿même portion de viande ,, qui eii le,fu ment à la diifolution duiublimé corrofif,
jet des trois deniieres. Elle efb néceifaire ïî ce n’eft qu’après quelque tems de re
pour déterminer combien il y avoit’ de pos il s’eft formé au bas du v aideau une
phlegme dans la portion de viande qu’011 efpece de nuage, en forme de coagulum
a prife ; ce que les autres parties de l’o léger. O r nous 11e connoiffons jufqu’à
pération 11e pourroieiit nullement déter prêtent que les fels qui font de la natu
miner.
re du fel ammoniac, ou le fel marin,
Ce n’eft pas cependant qu’on ait par- qui précipitent en blanc la diifolution
là fout le plilegme, ni un phlegme ab- de mercure par fefprit de nitre, & feu-
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lement les terres abforbantes animales
qui précipitent légèrement là .düTôlution
du fiiblimé çorroiîf.
.
• .«• .
Quatre onces de chair de bœiif féchée
au bain-marie , eitfuite arrofée d’autant
' d’elprit de .vin bien r eétifié, & laiffée en
’ digeftionpendant un très-long-tems, n’ont
. donné à l’efprit de vin qu’une foibleteinture: l’efprit n’en a détaché qué quelques
gouttes d’huile; la couleur qu’il a prifé
étoit roulfe, & fou odeur étoit fade.
L’huiie'de tartre, mêlée avec cet efprit,
eü a développé une odeur urineufe: fon
mélange avec la diifolution de mercure
par l’efprit de pitre a blanchi ; il s’y eft
fait un précipité blanc jaunâtre ; puis
cette liqueur, eft devenue ardoilec, à eaufe'du fel -ammoniac urineux dont l’efprit
de vin s’étoit imbu. L ’elfai de", cet efprit
de vin, mêlé avec la diftbîution du fublifflé' corroiaf,. a produit un précipité
blanc qui eft devenu un peu jaune. : la
précipitation ne s’eft faite dans, le dernier cas que .par le. développement d’une
portion du fel volatil urineux, qui a
paifé dans Pefprit dé vin avec le fel am.moniacal. - * - ........................~Quatre onces de chair de bœ uf ayant
été cuites dans un vaiifeau bien fermé,
avec trois chôpines -d’eau, & la euifibn
répétée iix fois avec pareille quantité denouvelle, eau , tous les bouillons mistenfemble, & les derniers 11’ayantplusqu’une odeur de veau très - légère, , 011 les a
fait évaporer àfeuM eht; on les a filtrés
’Vers la fin-de l’évaporation pour en féparer une portion terreufè, &. if'eft refté
dans le vaiifeau un extrait-médioerement
foîide qui s’humecfoife a Fair très- facilement, & qui s’eft rixoïxvi pefer 1 gros
J6 grains ; c’eft-à-dire, que quatre pnces
d e b œuf bouilli domiant 1 gros f6 grains
d’extrait, une .livre de' femblable boeuf
œùt domië 7 gros 8. grains de pareil extrait; plus 11 onces 16 gros 64 grains
de phlegme, & 4 onces 2 gros de fibres
dépouillées de tout fuc. On coiiqoit que
ce produit doit varier félon la qualité
du bœuf. Aurefte , le bouillon fait d’une bonne chair de bœuf, dénuée de

-irtembranés, de tendons
cartilages^
ne fe ;met prefque jamaia en gelée : j’entends par gelée unç'maiTe ¡clíuré & tremblante.
' L ’extrait de bœuf qui pefoit i gros f6
grains analyfé ,. a. fourni i gros .% grains
de fei volatil attaché aux parais du récipient , non en ramifications comme
ordinairement les fels/volatils, mais en
cryftanx plats , formés pour, la/plupart
en parallélépipèdes. L ’efprit & l’Huile qui
font venus enfenible après;le' fel volátil*
pefoient
grains. Le fel fixe.de tartre.,
.mêlé avec ce fel volatil , a paru augurenter fa force, ce qui pourroît.faire foupqonner ce dernier d’être. uñ fel animoniacal urineux. Látete morte au le .charbon relié dans* la cornue , étoit très-ra
réfié & très-léger 5 il ne pefoit plus que
fix grains: fa leiïive a'prédpité en blanc
la diifolution, de mercure, comme a fait
la leffive de la cendre de chair: de bœuf
crue, dont j’ai parlé.d-dedus. Lés 6 gros
36 grains de là maife des fibres de-bœuf
deiféchées, analyfées.de là même faqon,
ont rendu: 2 gros d’un fieLvolatiL de la
forme des fels volatils ordinâifes \ dé.qui
-s’eft attaché aux parois du récipient en
ramifications., & mêlé ftTim peu d’huile
fétide alfez- épaifte, mais moins brune
que celle de l’extrait qui a été'tirée du
bouillon. L ’efprit qui étoit de couleur
dtiine, féparé de .foii .huile, a pefé
grains^. la tète môrtë pefoit 1 igros. 60
-grains. .....
La fleillve aju-oA à faite après, la caîcinadon n’a pu altérer ;la -diifolution du
mercure par l’efprit de mtre, parce que
lorfqu’on a analyfé. ces fibres f e bœuf
deftechées, elles étoient déjà, dénuées,
non-feulement de tout f eur fel eftcntiel
' ammoniacal f .mais ençore de leur fel fix e , qui eft de nature de lel marin, ppifqu’elles ont paifé pour la plus grande
partie avec les huiles dans l’eau pendant
la longue ébullition de cette chair. Cette
Ieftive a feulement teint légèrement de
couleur d’opale la difíbíution du fublimé
corrofif; preuve qu’il y reftoit - encore
une portion huileufe, On fait que les
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.matières fulphureufes précipitent r;cêti:e
-diffolution en n oir, ou plutôt en violet
-foncée dont la couleur 'd’opale eft■ un
commencement.
. . '
; ‘ On connoît donc parl’analyfe de Pexm i t des bouillons, qu’iLpafle dans Peau
■ pendant l'ébullition de la chair de bœuf,
:un fei ammoniacal qu’on peut regarder
.Comme le fel eiTentiel de fcette -viande ;
qui par oit dans la diftillation dé l’êxtraitfou^ une forme différente dé celui
.qit’on retire de la chair lorfqu’ôn la dis
tille crue.
■ ■- -1
- M. Geoffroy a fait les mêmes opéra
tions fur la chair de veau, celle de mou
ton, celle de.poulet,'de coq, d e■ cha
pon , de pigeon, de. faifan, dé perdrix,
■ de poulet - d’inde ■; r& voici la tablé du
produit, de Les expériences.
• :
ÔnCes, Gros. Gr*
■ Chair de bœuf crue, diftïUée
au bain-mark
:• ; Eau première.
v -':
- o
Quatre onces de. chair de 1 - • ■
, bœuf , ont- donné de pre-^ :
-y
. • miere humidité .. *<. . ■ 2 é 6 qS
Bœuf féché au bam-marieL t 1 q6

;

. : .

. -

. . •• . Total

•

.

,

4.

-

Extrait de boeuf houillu
■.
-Quatre onces de bœuf ont ,.
i
donné, d’extrait . . .. f
1 fS
. Les fibres Léchées ..,.
6 - q6

f itL:Onces* Gros, GV;
Uri| livre dé féize onces con
tiendra en eau ■ . ; . H £ 64
■
•En extrait . f v . ' ■ :f
g
1
■Fibres léchées/ . q 2
-

Total

. 16

.Analyfede Pextrait de quatre . ,onces de.bœufqui ontpro^ .
duit 1gros fdgrains.
5 e! volatil . . , ,r
Huilei&efprit . . V
Tête-morte ou charbon
Perte . . . .
Total

„

..L

;

*•

.

.

3g

,

1

. Total

f6

%
36

t

60
12-

6 ,q5

Chair de veau crue*
, . Eau première.
-Quatre onces de cette çhair
ont do.mié de première
• humidité. ; . .
... 2
VeauLéché au bain-marie .. 1
y 4

■
6 f4
1 18
,

8 ' 20

Eau tirée par le bain-marie ; % 6
.A quoi il faut ajouter un Le'
coud flegme que le bainmarie n’a pu’ enlever : . ; - j
Total de l’humidité' qui Lé
trouvé contenue! : dans' ' ' ; .
quatre onc. de chair de
bœuf, 2 onces 7 gros yz
grains.
Total

%

5
10.

:Anàlyfe de fîx .gras trente+fix -y
■ grains défibres deffechées.
;
Sel volatil . .. . , •
..Efprit volatil
-. . • Tête-morte ou charbon
...
; Perte , , '. . 2

Total, „
: Total

X

4

1 <S

J Extrait de veau*
Quatre onces de veau ont
•produit d’extrait; .
.>„
% 30
: Lés fibres féchées
j .
■ f 6%
Tau par le bain-marie
2 6 f4
Total

:
'

Poids des rrtajfcs de la chair de. :
'
bœuf pour imc livre.
:u ■ ' "

•. . q . 7

A quoi il faut ajouter un fé
cond flegme que le bainmarie 11’a pu enlever, ou f.
la perte
: ' Total

-

,

2

70*
4

,
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I L
Onces, Gros, Gy.

¿au de là pretnicre évapora- ,
-don . .. ♦ * .t * • - : * 3 . 6, f 4
Eau de la féconde évapora-,
tion ■ * , *. » . • » -7-0

Total > . 2 . 7 f z
poids des maffes de la chair de / T■ ’v '. veau pour une livre.
Une livre defçize onces cou-;
tiendra en eau . . , ; .j . n
.6 64
En extrait, . . . ■ 1 . x 48
Fibres féchées . ■ ♦ . 2 7 32
Total

,

- 16

Analyfc de Vextrait fie fonces
Sel volatil
t - Htïile &efprft
Tète morte
Perte ...
; tl

.

:

?
' i w;, 4.
I
$
,.t^
il.. , .
^

. Total;

.

.

Gros. Gn,
: Eau parle bain-marie t. a «5 . .46*'

. ri . e

- r

, /.

.

Owcfj1.

.. .

» Total ? ... -••.

2

i2
18
^0

1 4

A quoi il faut aj.oûtenun fe*
çond phlegnic^que le.bainmarie n’a pu enlever «.-..... .
TotaU

¿8

. 4

Poids de maffespour une livre, '
1 ; r' ' Vue livre de 16 onces con•
^
.--tiendra, en feau . .
i i f %%
l En extrait . ^
.. 1 3
j&
1 Fibres féchées. ~-. % f y 24
Total

,

1

,

. 16

Ânâlyfede Vextrait de -f onces
de mouton, 2 gros\$ $grains)
" f
Sel volatil
! 1
:;V Huile & efprit ■ .
H
1
.Tête-morte . . -v
^
s4
Perte ............ . ..
4
„ Total

.

a

f8

Anahffe de 5 gros ¿^grains de . /■ . •vvéjr;Analyfe de s pros &ograins .{Le
fibres de veau. defféchees^r.: , ■ il
fibres affiche es.
Sel volatil . * iv »
I 66:. Sel volatil; & huile infépara- ’
V
. Huile, & efprit " . , - - * . :: • 1 Î 7
hle . • . . . . . . .
3 12
Tête-morte -* - »
a 18
' Efprit . . . .
24
Perte’. . .
•. >:
ï? -Tête-morte ; . .
%
î - 1'
Perte . . .■ . “ . ' 24,
^ T o ta l- n . ;>j î ’a., : ■ fsL^2’;i
■j>
■
, . . . ■ y v J; ■' ‘ - - J
.....
- Total . .
f 60
Chair'de mouton*-difiillee m i— bain-marie, " , , ; „
Chair d agneau : une livre-de
Eau première. .' '
- - chair, fans graîffe.
Quatre onces ,de cette chair
Extrait difficile à fécher &
ont donné de preinicré ,
toujours humide .
. 1
1 $9.
humidité. . :: -r
; U- . % 6 *90
Mouton féché au bahnma- . :
Poulet; chair £sf os, 9 onces4"■ ne-.■ '‘-v
-J I ; 42
..gros 48grains.
* Eau- . . * » - » ■ r d 6 4 4
Total . ' . • 4
- Extrait . . . .
7
Fibres charnues & os féchés
-Extrait de mouton bouilli.
après l'extrait . . .. .. 1 . 6 .40
Quatre onces de mouton ont produit .. ...
2 SB
Total . . 9
--Fibresféchées . . * * •
f tfo

4 48

' ;..l’ ' '.Yi"./
: ÓrtCès.'Òroi. GÿI
•'.i. •*- vE fip n t &. huile ;
%
L,r r ,. ä extrait de poulet.. ‘t 1 ' ~v’j * "*'
'"/w bSel volatil . - f i f i f i f i f i \ , i s
Tête-morte X '-*-1./ * • £ ’■ 4gijÉÎprîtVhuilè &plkiègmev' , [ 4 î f
■;
.
Perte • . ; . * . .
^ ¿L,
' Sel^olatirSh t x i i e / -/X#'
■ Tète-morte. I V
\
20
■ * " .'■ '
Total . “ . â.
r’,v 1
Perte . .•>.♦ '
r - - •’ • tfi
. " Total ’% ; ; ; '■ • 7

Analgfe de Vextrait dcfàifari, t
^ ^'
i gros $&gfaihs. ■: '
/ :/
Analyfi desfibres defléchéesdii ' v; . ' "
Efiprit& huile . > T .
poulet, 6gros't. 8grains.6 ■'■ L' '■
; . i .Seî volatil . •
;- : -, Efprit&huile épaiifie
;
"Tète-morte. .
V ?<s
;
:Sel- volatil firjhrj'- */ \ i 1 '■
/; "Perte
■ g
Tète-mor.te v '. : :
i* 6
. V -. ;/.: Perte . . ' » :V;,;' ■ ■•' " fo
Total ... *
i y6
-••

locai

‘ . -'ï V r ; ■
i ■<•■-■

.

6

i8

"'11 i i ■
i1’' '-*■ ^V >Jif}'i

Analyfe des os depoulets ¿après- ' :
jvv. *.M
Véhulktion, $.grçs 9grainsi : é ‘ '.r S-M7.:
E lp & i huile. «Sciel,volátil -■ -à > u H. 6g ’
: • Tête-morte . v
. 8
' •" Perte . .
\
4
-, Total;/i- .

I

Fibres fé diees de fiaifan fans' ^
>
os, 6 gros 3$ grains.
■' - <
Efprit, feivolatil, & huilé '
;
r‘épaiÎle ^ \ \ ^ ' . f | ! :' f ' 10
^Tète-morte
: -1 12
' ■ ' ' Perte
,. . . ' '
14

'

ToM

l

6

.

...

Terdrix : deux vieîSespefdrix, " x
Vieux coq,p fa it '¿lia. ¿^onci r/ *; ; \\■:; \y.ïr:-‘ : pefant j liv. 2 onceF-sgros. ' 1 :; ~Vîv y :
■
• 6gros. ;\-.*à A
"
-;
Extrait huileux ou •gras & r
' •/;/
Extrait gelatili eux^feé. ;;V ^ ;
^;^
''humide . .. .. ..
1 fi 50
'
i.' j' t
' 1r."'1'...... '
**
Chapon : chair, dexhapon dé- , . ¿. ■
Poulet (FInde :-unpoulet d?/rt- ' /
.,
graifjé^ i liv. eonç. 2 gros ' ;.
de,
pefant
9
liv/
’
'
/ / 48 grains. < . --i/yryt. > . ..
Extrait’gra s & h uil eux, qü oi-.
Extrait difficile à fécher . 1 f
■ ^qii^en'tabl'ettes^
.' i2
^4%
1
• ■;■ _' * 11 ,.j ~ >'i V
'
Figeons de wolierez ; deux -pi~ - -—
- ,
Cœurs de veaux. */ "' ■ ■ " Lr'
'
gçorispefaüt^ L4. mces*\ v,v,rîv-..
J
Extrait ibliae en tafelettes v
• 7 %y Deux cœurs de veaux ,p e - ' * / ;ff
fiant onze onces. 4 gros, •
ont rendu d’extrait iiuin’a. ’
,/
Faifang chair tde faifarL , g,e+ ;.. . .
.
pu
fie
mettre
en
gelée^
ni
..
'
faip2.liv.-aveclt‘sost.. • ...-*
îefecher . .
i
'!■ :;3 :- iSo, \
Extrait mou
, ..j. .2 ^4 v 16 .
Fibres léchées avec les.os f
9 2 ^2
. . ..
Eau. . . . . . . . . . ?20 1 24, Foie de v ea u :- un f à ie Pefgnt 2 . ,v ' f j :
liv. 7.gros.r. v.
' : 1“
Extrait qui s’humedoit « - :2 1 60
Total * 1 H
LrT- j ' [
"‘Lj^
7
P ied de veau ¡mit p ie d s,'p e . ['
Áncdyfi (ífifimplc chair de fai- , -,
~
ja n t S liv. g .onces.
'■ -'■ 'j
; . fan, 4 onf,es. ’
Eau . . • . . . . . . , .'î'liV. f
r Eau* ■-$ ■ * * » Ä <i
j

.ïf—*'

:

'

j

; ’ i: , ’
; ','v '
.4Uf.

' Exiaaïc
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iîon deftinée k fournir à quelqu’un ces
befoins, qu’on appelle auifi par cette rai
fort penjton alimentaire.
Ainli l’on dit que les enfàns doivent
10
les alimens à leurs pere & mere, s’ils
font en néceiîité, & un pere ou une
Total , . 6
g
mere à fes enfans, même naturels : un
1 * '
l 'f* mari eft obligé de nourrir & entretenir
Andyfi d'une once d'extrait
fa femme quand elle ne lui auroit point
gommeux & fee de pieds
apporté de dot; comme la femme eft
de veau.
obligée de fournir des alimens à fon ma
Efprît & huiiç - •
1
ri lorfqu’il ii’a pas de quoi vivre : le beauSel vol ati l . . . .
a i3
pere & là belle-mere font pareillement
Têtemiorte . . .
22?
obligés d’en fournir à leur gendre & à
Perte . . . .
29
leur brii; & le gendre & la bru à leur
beau-pere ou leur belle-mere, tant que
Total . . 1
l’alliance dure.
Le pere n’eft pas obligé de fournir des
¿iacreufes : deux macreufes du
alimens à un enfant qu’il eft dans le cas
poids de z liv. 7 onces.
de deshériter; ni l’aïeul à fes petits en
Extrait folide qui s’humec
fuis fi leur pere s’eft marié fans fon con
te au changement des
sentement , à moins qu’il n’ait fait les
teras . . . .
. 2 liv. 1
fo
fommations refpeéhieufes.
L’incapacité defuccéder ou de recevoir
Les dofes d’extraits marquées dans ces un bienfait par quelques difpofîtions à
Tablés , mettent en état de ne plus faire caufe de mort, ne comprend pas les lega
au haiard des mélanges de différentes $ alimens. Car comme ils font d’une néviandes fans lavoir précifément ce qu’on cefïîté abfolue à quiconque vit, il eft de
donne ou ce qu’on y prend, de nourri l’équité qu’on puiffe les donner à qui que
ture.
ce foit. Ainfi on peut léguer des alimens
Ces dofes font les dofes extrêmes , à ceux même qui font condamnés à mort
c’eft-à-dirc, qu’elles fuppofent qu’on a ou à d’autres peines qui emportent la
tiré de la viande tout ce qui pouvoit .mort civile: & pendant qu’ils reftenten
s’en tirer par l’ébullition. Mais les bouil v ie , ils peuvent ufer d’un legs borné ?
lons ordinaires ne vont pas jufques-là, cet ufage.
Les legs d'alimens ou d’un entretien
& les extraits qui en viendroient feroient
moins forts. M. Geoffroy en les rédui- durent pendant la vie du légataire, il le
fant à ce: pied ordinaire., trouve qu’on a teftateur 11’a borné le tems : car des aU+
encore beaucoup de tort de craindre., -mens & un entretien indéfiniment n’é
comme on fait communément, que les tant pas reftreints à une certaine durée,
bouillons ne nourriffent pasaffez les ma -font pour tout le tems que le légataire
lades. La Medecine d’aujourd’hui tend eii aura befoin ; ce qui comprend fa vie.
riiez à rétablir la diete auûere des An , Comme un legs ¿'alimens ou d’un enciens, mais elle a bien de la peine à ob : trerien eft tout favorable, fi un tefta
tenir fur ce point une» grande fouraif- teur avoit fait un tel legs pour durer
iion.
• ;
feulement jufqu’à ce que le légataire eht
Alimens , (R) , f. m. p i., en Droit, atteint l’âge de puberté, il ne finiroit
hgnifie non - feulement la nourriture , que par la pleine puberté, c’eft-à-dire,
mais àufîi toutes les autres néceifités de à dix-huit ans accomplis aux mâles, &
vie, & fort fouveut même une peu- à quatorze aux filles.
STome H.
Extrait gommeux & fee
Os humides au fortir du
bouillon s avec carti
lages .....................2
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Le legs d'un entretien,- ou ilmplement, légataire fut entretenu^ & qu’il Fait etc,
d alimenty comprend la n ourritureJe -m’étôît-une charge ■ qu’il impofoit à fon
Vêtement & fhabitatioii, fi ce ii’efè que , héritier 5 & -dé fa part il feroit injhik
le teftateur y eut mis quelques bornes : -qu'il en profitât , comme il eft juite de
car on. neipeut vivre fans le vêteméiit- la part du légataire, qu’il profite* égale:& lè logement. Mais ce legs ne comprend m ent, & du bienfait de ce teftateur, &
pas ce qui;regarde Pinftrudtion du léga- de celui d’autres pcrfonnes qui Fauroient
taire, foit pour un métier, ou pour quel- nourri & entretenu, ou de fon induftrie,
que m‘t v ou pour ks études : car ces
-, s’il en avoit vécu. v
:
foins font d’une autre nature, & xie font ■. Les legs d alimens font diitingués dé jà
^pas de la même néceiïité que les aliment, plupart des autres legs, par la confidè
le vêtement & rhabitation.
ration de la néceflitë qui les -rend u
: Si un teftateur avait légué des-cHimms vôrables, qu?om peut-léguer lesi-aîüncns
-ou un entretien indéfiniment fans rien aux perÎomieS même - qui font- incapa-ffpccifier, & qu’il eut accoutumé d’entre- -, blés des autres legs, *v. -Leos > & fi un
•tenir celui à qui il feroit ce legs,.il fe- .legs dalimens ou d’entretien - ou pentoit réglé fur le meme pied a finon- on ; fion annuelle étoit -fait en faveur des
de fixer oit, ou à une certaine fournie perfonnes pauvresV'il pourroitêtfe mis
‘par an-, ou en efpece .& à proportion-de , au nombre des legs qu’on appelle pieux,
la qualité du légataire , de celle du tef- (D. F.)
Vateur & de fes biens, & de là confidé- : A l im e n t du feu , pahulumîgms, liVation qu’il pouvoit avoir pour la per- gnifie tout ce qui fert à nourrir le fèu,
Tonne de ce légataire; foit par fon affec- comme lé bois, Tes h u i k s 8c en gênétion pour lui, ou par quelque devoir ou ~rai toutes les matières greffes & fülphuautre engagement, & félon lés autres reufes. o. F eu
C h a leu r . : "
eirconftances qui pourroient faire juger - ALIM ENTAIRE , ad j., PhyfioL, ce
Me l’intention de ce teftateur.V. T e s t a - qui a rapport aux alimens ou à la nourrit e u r , T e st a m e n t .
ture. v. N o u r r it u r e , A l im e n s , fèfc.
f Si celui qui domioit toujours des ali- -■ ‘Les Anciens Médecins tenoient que
meus on un- entretien à une perfonne, lui chaque humeur étoit compofée- de’ deux
fait un legs de ce qu’il avoit accoutumé parties y une alimentaire &'une excrcmen:;de; lui donner, 8c qu’il fe trouve qu’il tidcîle. v . .H umeur ■ & E x cr ém e n t . " doimât différemment, quelquefois plus , . Conduit A l i m e n t a i r e , eft un nom
& , quelquefois ;mohis, le legs fera réglé -que Tyfon 8c quelques autres Auteurs
fur le pied de ce qu’il dônnoit dans-le .aomient à cette partie du'corps, par eu
dernier tems qui avoit précédé fa mort ,. ;la nourriture paffe depuis qu’elle effc enToit qu’auparavant il donnât plus, ou - -trée dans- la bouche, jufqu’à fafortie
- qu’il donnât moins.
'
. .*-par l’anus ; & qui comprend k gofier,
Quoique les legs d'aliment ou d’éntre- Teftom ac, les hiteftms.TV. E stomac ,
tien foieiit deftinés à la nourriture, au ;&c:.
vêtement &au logement; & que fi ThéMorgagni regarde tout le conduit aliritier ne les acquitte au légataire , il les Imcntaïre, qui comprend féftom ac , les
ait d’ailleurs, & même gratuitement, -inteftins , & Tes ventes laétées-, comme
^ eét héritier, ou fes héritiers, s’il était -formant une feule glande, qui eft -de la
' ‘ mort, ne laifferont pas d’en devoir les -même. nature, qui :a la ;même Æuclure
' arrérages à :ée légataire ,* & la éeffation & les mêmes ufages que les autres gîan: - du paiement de plufieurs années ne lui Mes du corps, v. G l a n d e .
-f
■ -feroit aucun préjudice ni pour k 1pafie
' Chaque glande a fes vaiffeaux diffé. ui pour ;l’av enir : car encore- ' que le/ fnb- ■;rens ^Tecrétoires 8c\excrétoires , & auiîi
!1 tif de" ce^-teftàteur lut feulement que ce -.fon. réfer voir. ;commun, ;où la matière
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qui y eft apportée reçoit fa première pré
paration par voie de/digeftiçm ,
;
¿ans cette vafte.& importante glande
que Forme le conduit alimentairele. gofier & l’œfophage fonMe,1vaiifeau défé
rent ; fello nue eft lç-réfervoir commun ;
les veines ladées font les, vaiifeaux fecrétoires, autrement les couloirs 5 & les
ijite(lins depuis le pylore jufqu’à l’anus,
font le canal excrétoire.Am iI les fonc
tions de cette glande , comme-de toutes
Jes autres 3 font principalement quatre ;
favoir, la folutkm, la réparation, la fecrétion & l ’excrétion.
; Conduit alimentaire, s’entend auili quel
quefois du canal thorachique. v, T h o ra .CHIQUE,
Al im e n t a ir e L o i, Jurifpr. , étoit
une loi chez les Romains qui enjoignoit
;aux enfans-de fournir la fubfiftance à
leurs pere & mere. -v. A l ia ie n s .
Alim e n t a ir e s , adj. pris fubft. , Eifl,
Ane., nom que donnoient les Romains
à de jeunes garçons & de jeunes filles
qu’on élevoit dans des lieux publics. Ils
.ayoient des maifons fondées où l’on
:élevoit & nourriffoit des enfans pauvres
orphelins de fu n & de l’autre fexe,
dont la dépenfe. fe prenoit ou for le fife
.ou fur'des revenus certains laiifés;par
teftament à ces .établiflemens , foit par
les Empereurs-, foit-par les particuliers.
On appelloit les ^garçons alimentarii pue
nt & les filles alimentari# puellœ. On les
nommoit auiîl fouvent du nom des fon
dateurs & fondatrices de ces maifons.
Jule Capitolin , dans la vie d’Antonin.
le Pieux , rapporte que ce'Prince établit
Aine maifon en faveur des filles orpheli
nes, qu’on appella Fauftiniennes, Fauftiniana , du nom de l’Impératrice époufe
d’Antonin ; & félon le même auteur ,
Alexandre Severe . en fonda une autre
pour les enfans de l’un & de l’autre fe-:Xe, qu’on nomma Mamméens & Mamméennes) d%nom de fa mere- Mammée :
'Puellas pneros, quemadmodum Antoninus Faujlinianas in/iituerat, Mammaanas
Mummmnos inftituit, fu i, Gapjtol, in
Antonin. & Sever.

A LI NÉA,
amm. ,■ , c eft-a-dir.e, m—
r lipe àlineâ, commencez par une noù-.
' velle ligne.. On n?écrit point ces deux
mots à lineâ, mais, celui qui diète un
r d ife o u rso ù il y a divers fens détachés,,
après avoir diète le premier fens, dit à
{ celui qüi écrit : punctum,., à lineâ: c’eftà-dire, terminez par un point ce que vous
venez d’écrire; laiiîez en blanc ce qui
relie à remplir de votre derniere ligne; quittez-la, finie ou non finie, & com
mencez-en une nouvelle, obfervant que
le premier mot de cette nouvelle ligne
commence, par une capitale,, & qu’il foit
un peu rentré en dedans pour mieux
marquer la réparation y ou diftin&iomda
fens. Ô11 dit alors que ce nouveau feus
eft â limâ t ç’eib-à-dire, qu’il eft détaçhé
de ce qui précédé, & qu’il commence
une nouvelle ligne.
Les à lineâ bien placés contribuent à
la netteté du difeours. Ils avertilfent le
lecteur de la diftinction du fens. On eft
plus difpofé, à entendre, ce qu’on voit
ainfi féparé.
, Les Vers commencent toujours à lineâ*
& par une lettre capitale.
■ Les ouvrages en Profe des anciens Au
teurs, font diftingués par des alineâ, co
tés à la marge par des chiffres : on ;dit
alors numéro 1, a , 3 &?c. On les di.vile auili; par chapitres, en mettait le
numéro en chiffre romain. ;
. Les chapitres des Inftituts de Juftînien font auili diyifés par des àlineâ,
le fens contenu d’un à. lineâ à l’autre eft
appelle paragraphe , & fe marque ainfi- §:
ALIPH E, ville d’Italie, au Royaume
de Naples, dans la terre de Labour,
.près de Vofturiie.
, ALIQÜANTES, adj. £ Les parties
cliquantes d’un tout font celles qui répé
tées un certain nombre de fois ne font,
pas le tout complet, ou qui répétées
un certain nombre de fois, donnent un
nombre plus grand ou pluskpetit, qufr
celui dont elles font les parties aliquantes, v. Pa r t i e , M esure
Ce mot vient du latin auquantus, qui
a la même fignificatiou.
?
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cinquième.
■ ArnÎi f eft une'partie-aUqaaâte&e î% f “ 4 fl
2
dixième.
•parce que prife deux fois y elle donne Un n
î
vingtième.
nombre moindre quo i2 ; & que prife ’
6 £ 8<f tiers.
trois fois , elle en donne unplus grand.;
5 4 lixiemc.
Les parties cliquantes d’ünelivreou vingt
2 6 huitième,
fo ls ,'fo n t:
‘
■ ;■ 1
::
î g douzième,
-• 3 £ Partie cliquante compOfeé1 d utl
i 4 quinzième.
dixième & d'un vingtième.
î
i feizieme.
6 compofée d’un cinquième & d’un
io vingt-quatrieme.
dixième. f quarante-huitième.
q compofée d’un quart & d’un di
Quant à la multiplication des parties
xième.
clignotes, v. Vert-, ultiplication
g compofée de deux cinquièmes.
A LISE , adj., vents alifes, :Phyfiq.
9 compofée d’un quart & d’un cinMarine, font certains vents réguliers qui
■: quieme.
■ Xi compofée d’une moitié & d’un ving- fouillent toujours du même côté fur les
mers, ou alternativement d’un certain
r r . ' tieme.
compofée d’une moitié & d’un di- côté & du côté -oppofé.
Les Anglois les appellent auiiî vents de
:
■ ; xtenie.
;
Xi compofée d’une moitié, d’un dixie- commerce i parce qu’ils font extrêmement
favorables pour-ceux qui font le coim
- me & d’un vfogtieme.
14 compofée d’une moitié & d’un cin merce des Indes.
quième. •
Ces vents font de différentes fortes;
-, i f compofée d’une moitié & d’un quelques-uns foulHent pendant 3 .ou <5
: .
quart.
,
• mois de l’année du même côté , ,& pen
■ 16 compofée d’une moitié, d’un ciii- dant un pareil efpace de tems du côté
quieme & d’un dixième.
oppofé : ils font extrêmement communs
¿7 compofée d’une moitié, d’un quart dans la mer des Indes , & on les appelle
—
& d’undixième.
mouffofis p .
oussons
■ j g compofée d’une moitié & de deux . D ’autres foulHent conftamment du mê
me côté; tel eft ce vent continuel qui
cinquièmes.
îp compofée d’une moitié , d’un quart, régné entre les deux tropiquesr & qui
.& d’un cinquième.
fouille tous les jours le long de la mer
Quant à la maniéré de multiplier les d’orient en occident.
parties cliquantes , v.
ultiplica
Ce dernier vent eft celui qu’on appelle
t io n
proprement vent alifé. Il régné toute L’anALI Q U O T E S , adj. £ , onappelle ainiî : née dans la mer Atlantique & dans la mer
les parties d’un tout qui répétées un cer d’Ethiopie entre les deux tropiques, mais
tain nombre de fois font le tout com de telle maniéré qu’il femble fouiller en
plet; ou qui prifes un.certainiiombre de partie du nord-eft dans la mer Atlanti
fois, égalent le tout.-T?. artie , &c: ■ que , & en partie du fud-eft dans la mer
Ce mot vient du Latin aliquotus, qui d’Ethiopie.
’ '
;
lignifie la même chofe.
Auiîîtôt qu’on a paffé les isles Canaries,
Ain il 3 eit une partie aliquots de 12 , à peu près à la hauteur dé 28 degrés deiaparce que prife. quatre fois elle égale ce titude feptentrionale, il régné un vent
nombre.'
.■
de nord-eft qui prend d’autant plus de
Les parties cliquâtes d’une livre ou vingt l’eft qu’on approche davantage des côtes
fols font:, y
d’Amérique, & les litnite& de ce vent s’é
xo£ moitié de x o £ .
tendent plus loin for* les côtes d’Améri
que que for celles d’Afrique, - Ces vents
■ : S 1•
■■ - - ■
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font fujets à quelques variations füivant les vents tropiques ou mouflons, naifla faifon, car ils füivent le fol cil s lorfque fent en grande partie de l’haleine pu du
[e foleil fe trouve entre l’équateur & le fouffle qui Fort d’une plante marine appeU
tropique du cancer, le vent de nord-eft lce fargojja ou Icnticula marina, laquelle
qui régné dans la partie- feptentrionale ' croît en grande quantité depuis le J6d.
de la terre, prend davantage de Peft, & jufqu’au 18d. de latitude feptentrionale, &
le vent de fud-eft qui régné dans la mer ailleurs fur les mers les plus profondes :
d’Ethiopie, prend davantage du Fud. Au car, dit-il5la matière du vent qui vient
contraire lorfque le foleibéclnire. la partie du fouffle d’une feule & même plante, ne
méridionale de la terre , les vents du peut être qu’ uififorme 8c confiante * au
nord-eft de la mer Atlantique prennent lieu que la grande variété d’arbres &plandavantage du nord , & ceux du fud-eft tes de terré, fournit une quantité de vents
de le mer d’Ethiopie, prennent dayan- différens: d’où il arrive, ajoute-tiil,,que
tage de Peft.
les vènts ^en queftion font plus-, violens
Le vent général d’eft fouille auiR dans vers le midi, le foleÜ réveillant ou tam
ia mer du fud, Il eft vent de nord-eft dans niant pour lors, la plante plus que dans
la partie feptentrionale de cette mer, & une autre partie du jour naturel, & l’o
de fud-eft dans la partie méridionale.. CeS bligeant de fouffler plus fort & plus frédeux vents s’étendent- de chaque côté de, quemment. Enfin il attribue la diredioa
réquateur.jufqu’aua8 & 30e. degré. Ces de ce vent d’orient en occident, au cou
vents font fi. conftans & fi forts, que les rant général 8c uniforme de la mer, comvaideaux traverfent cette grande mer de- .me on obferve que le courant d’une ¿ r
puis l’Amérique jufqu’aux isles Philippi- viere eft toujours accompagné d’un pê
nes, en dix fcmain.es de tems ou;envl- rit vent agréable qui fouille dümême côron; car ils foufftent avec plus de vio- té: à quoi l’on,, doit ajouter encore, felence que dans la mer du Nord 8c dans Ion lui, que chaque plante peut être recelle des Indes. Comme ces vents re- gardée comme un héliotrope, qui en fe
gnent conftamment dans ces parages fans penchant fuit le mouvement du foleil &
aucune variation & prefque fans orages, exhale fa vapeur de ce côté-là ; de forte
il y a des Marins qui pretendént qu’on que la direérion des vents alifes doit être
pourroit arriver plutôt aux Indes, en pre- attribuée en quelque façon au cours du
nant la route dndetroit .de Magellan par foleil. Une opinion fi chimérique 11e mê
la mer du fud, qu’en doublant le cap de rite pas d’être réfutée, v. C o u r a n t .
Bonne-Efpérance^pour fe:rendre à Java, - Le Dodeur Gordon eft dans un autre
& de là à la Chine.
..
-fÿftèmej 8c il croit que l’atmoipherequi
Ceux qui voudront avoir un plus am- environne la terre & qui ftiit fon moupie détail fur ces fortes.de vents, peu- vement diurne, 11e la quitte point5 on
vent confultér ce qu’eu ont écrit M. Hal- que fi l’on prétend que la partie de l’atley & le voyageur Dampierre. Ils. pour- mofphere la plus éloignée de la terre ne
ront aufli avoir recours -au chapitrefur les peut pas la fuivre, du moins la partie la
vents, qui fe trouve à la fin du Cours plus proche de la terre 11e l’abandonne
de Phys Experim. de M. M uifch en b roêkjam ais: de forte que s’il n’y avoit point
ainii qu’aux traites de M. Mariotte fur la de changemens dans la pefanteur de l’atvatuve de Pair & Jur le mouvement des mofphere, elle accompagneroit toujours
fluides.
•'
la terre d’occident en orient par un mouPour ce qui eft des caufes phyfiques de vement toujours uniforme & entièrement
tons ces vents. V o y esl’article V e n t .
, imperceptible à nos feus. Mais comme
Le Dodeur Lifter dans les Tranfactions la portion de lat mofphere quiie tf ouve
pMofophiques afur la caufe de ces vents fous la ligne eft extrêmement raréfiée,
une opinion finguliexe, Ifconjedure que que fou reifort eft relâché., &. que par
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■ confcqïiéntjÎa pefaût eur• & fâ bomjûëffi on (ont devemies Beaucoup moins confidérabîes qxte celles- des pâr-tiés; dé fatliioiphere qui font voifmes des pôles , éétte
•portion eft incapable de fuivre le monve
inent uniforme de la terre vers l’orient ,<k
par coriféquènt elle doit être pôuifée dû
‘côté de foccideiit, & eaufer le vêtit con
tinuel qui régné d’orient en occident en
tre les deux tropiques. Voyez fur tout
cela l’article V e n t . 1
]
ALISIER ou ALIZIER, (R ), f. m;
'Botan., en latin Çratùsgus. Quoique de
grands Botaniftes aient fait âeVAlijkr un
■ genre à part, il paroit qu’on doit le réuaiir a celui dû nefflier. La fructifica
tion eft efleiitiellement la.mème. -o. N ef ‘FLIER. La feule différence d’après laquel
le M. Linné a cru pouvoir les féparer,
eft que les Alifiers n’ont ordinairement
-que deux piftils, & dans le fruit deux
'femences cartilagiiieüfes. On rapporte à
>çe genre, outre VAlifier proprement dit,
-VMouché ,'-VAubépine ^ VAzttolier & quel
ques autres arbuftes , la plupart Amé
ricains. '
' L’eipece qui’ porté particuliérement lè
ritoni éCAlifier, LbrbiMs torminalis Theophr.,
;eft un grand arbufte qui s’élève quelque
fois à la hauteur d’un arbre. Son écorce
:eft purpurine; fes feuilles’grandes, fermes,
-aÎtemeS, p'ôrtées pâr de longs pédicules,
liifes endéifusy un peu velues ou cotonneuiès par deifoiis, échaiicrées profon
dément en fept lobes aigus; dentelés fi
nement à leurs; bords * & dont les deux
•poftérieurs Forment dès angles droits avec
*la côte; besfieurs' paroiftent en May ; elles
font blanches & f difpofées eri bouquets,
plus petites que celles de poirier. Ses fruits,
qu’onnûmme Alizés, font ovales, velus ,
d’un rouge brun dans leûr maturité, qui
fi’arrive qu’en Septembre. L
UAtizier croît'de lui-même dans les
forêts; on peut en établir dans les tailÉs ; & en faire de petites allées dans les
parts : il fé plait dans des terres fortes &.
■ qui but beaucoup de fonds. Son -bois eft
dm* 8c fans ‘Couleur : les tourneurs le re*
‘cherchent : les charpentiers s’en fervent

• pour ^Aire des' attachons > autres pièces-.
fèmblableS.' ]UaJifc muré éft affez bonne
à manger, mais-un; peu nitringenté. (D,)
A l is ie r de-V i r g i n i e ,, (N)-, àfeuiL
les d’arboufier,-. il eft commun dans l’A
mérique feptentrionale. Il-ne s’élève guè
re qu’à da hauteur de cinq ou fix pieds.
Ses facines :pouffent ■ prefque toujours
quantité de drageons branchus j qui for
ment des builfons* autour de fon pied.
Les. feuilles font terminées en pointe &
attachées à des pédicules très-courts. Le
deifous eft garni d’un -peu de coton jaune
pâle. En automne elles deviennent quel
quefois couleur de-pourpre* avant de tom
ber. Les fleursiiiaiifent à l’extrémité dçs
branches comme dans les autres eipeces,
& de plus fur les côtés; elles font peti
tes , blanches, à pétales plus étroits. Il
fleurit en Mai. Sou fruit mûrit bien en
Europe. .
. Cet arb ri fléau Le met parmi d’autres
huilions à fleurs de la même venue.
- Cet Ahfier demande de 1 grands: foinx
quand on l’éleve de femence eu Europe:
mais quand il eft devenu; bien ligneux,
il réfifte aux plus grands froids : & il réuffit très-bien en marcottes. : Si cet arbre
eft dans une terre, humide & légère, fes
racines s’étendent fort loin., ;& donnent
quantité de rejets qui étant coupés, au
printems, fervent A le multiplier facile*
ment*
: 1
, ALIS M A, (R ), Botan. , on a d onne ce
nom à diverfes plantes, à une efpece d’HïeL
leborine, à la double feuille 8cc. M* Linné
-s’en eft fervi pour défigner le genre de la
flûte de berger, v. D a m a &ONIUM. La
plante la plus;célébré fous ce nonieft
ma de AÎathiole ; c’eft. une plante radiée
voifinedes domines, plus connue à préfent
fous le nom â1Arnica. v rnica (D.)
ALI FElA , (N ) , f. f. Hifl. Eccl , nom
qui fignifie vérité; c’eft le nom que les Va
lentiniens donnoient à un de leurs Eons.
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A LITE U S, furnom donné à Jupiter,
parce que dans un tems de famine il prit
un foin particulier des .Meuniers , .afin
que la farine ne manquât pa$..

A: U I
ALlfU R-G IQ U E, (N ) , ad). Hjfi. Eccl
oui n a point d’oiïice ni de cérémonies
particulières. Dans: l’E glifed’Alexandrie,
les vendredis :étoient
Le Car-,
diiîal Bona dans fou Traité- des-liturgies ^
dit que chez ie&: Grecs tous les jjours de
carefne ‘étoieht;dlitutgique£;k l ’exception
du Samedi & du Dimanche..;?;. L i Tur ^
gie . Ce mot a lamênmétymologie, avec
rAlpha-privatif.
v- ' :
ALKAEST ou A LCAIIEST, ( R ) , £ m.
Chjmitr ¡c’efl le no tuj qu e- do mioient les
anciens chymides à un .prétendu' diiïoL
vaut univerfel. .Un pareil :didbivant in’e,4
siite point, 1on >bien 11 n?y [a- point jdé
corps dans la nature qui ne-puiile deve
nir un Alkaejl; car quoiqu’il y ait. certai
nes fubfiances, que.* jufqu-àpréfent, '.on
n’ait point pu:combiner avec quelques au
tres, les découvertes .qui fe fontde.jomi
en jour en chymie , au fujet':de eesrfor4
tes d’unions qu’onnvoit crues impoffiblesi
iemfrlént prouver:, qu’avée des manipulai
tions & dans des cir confiance s convena^.
blés, on peut combiner une iubftance quel
conque avec toutes: les autres,c’eft-à-diré,
didoudre tous lbs corps par. uiLÎeuhpris
à volonté.
-, . : ; :
ALKALI F IX E , -(R)', f. m , Chymie^
Vcâkalifixe eft uneTubfiance campofée d’a
cide , de terre, & d ’un, peu de ;phlogiftique, & dont les principes ont éüièmble une moindre adhérence ; q u e n ’en
ont, les uns avec les autres,: ceux de.Taeide. Il y a différentes eipêces de fubflatù
ees falines alkalines:, qui font FcM z vé
gétal, Valkali minéral & Yalkâli volatil:
elles portent toutes le :nom dufe/zV pàr-r
ce qu’elles ont des propiétés .communes
entr’elies, que voici:
i°. ILeffc facile d'avoir les qlkalis fous
une forme feche & concrète, & dépouil
les de toute l’eau furaboiidante à leur effence faline. Lôrfqu’ils font en cet état, t
2°. .Us s’échauffent avec l’eau. .
;
, 3°* Us attirent l’humidité de ' l’air & le
refolvent en-liqueur.
.
\
4** Us verdiâent de iîrop violât., dans
quelque,état qu3ils;foient.
a
f°* Us ont une faveur âcre &. brûlante*
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d’autant plus forte, qu’ils font plus purs
& plus dépouillés d’eau,furabondarite :
cette faveur a quelque; choie d’urinçuxj,
delà vient que quelques Chyniiites. onq
nommé les {hiS.aÎAalïs: fels urine.ux : 011,
les appelle aulïi, fels : Jixivie]s;, paroe quo
ia>méthode de retirer les gtkglisjtx$s* con^
iifte;à leiîiver .les cendres des iubffiinces^
végétales-, qui les fourniifent après leur,
coffibuiKon.
,. V. - T
.6°., ïîs s’exhalent en partie avec l’eau ,
fur-tout quand on les .fait bouillir à l’air;
libre. ,r
:
17°ii Lorfqu’on les fait deifécher & qu’onr
les difloutd en ouveauil s’en fépare.tou
jours^ une portion de terre. ;
. . A
8°. Us entrent en fuhpn à un feu m odéré
p°. Iis ditTolvent par la fuilon toutes
les .terres. ••
■ ■ ; ;; '■ .■ ,
t
; 1 o°, .En proportion, convenable & an
degré de feu fufïifbnt, ; ils fe changent en
-verre avec les terres * .& fur-tout avec :ljss
terres;, vitrifiahles. -g,. V i t r i Ft ça t i
. j i°. En grande proportion ils commu
niquent toutes leurs,propriétés aux tert
res. qu’ils ont; diifoutes. î ?. L iq _uetjr de -

CAILLOUX.;

, .)

;

J 1^ . îls,is’uniirent: anx acides avec efferv efeen ce-,-jufqu’aù Pomt defatur ation,
plus parfaitement
plus mtimement quo
les;pures terres abforbàntes,; :&,il réfultede cette union différens fels neutres.
1 % Us décompoferu tous les fels à bafe
terreufe métallique ou àklkali wolatil vieparent ces -fubfiances & s’uniifent- avec
l’acide ,de; ces fels.,, avec lefquels ils for
ment de nouveaux iqls-neutres c’eff; Un
exfetnpk; d’une, affinité plus forte., d-où
réfulte une décompûÎition & une nou
velle -combinaifon.
Les fels alkalis, étant des fubfiances
affez fimples, font, de même que les acides,
de très-grands diffolvans: ils font capa^
blés de fe combiner non-feulement avec
tous les acides & toutes les terres, comme
ori vient de le dire, mais encore avec 1efoufre & avec toutes les matières huileulesy
ils forment avec: le-.foufre une efpece de
favon fulfureux, diflblubîe dans l’eau,
auquel on a doiuié le nom de foie defou*
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f ie , voyez ce m:ot. Avec les huiles, les
grailles, les refîn e s& c. ils forment des
compofés, auxquels on a donné le nom
defavons. Les ' alkalis dans toutes ces
eombiilaifons deviennent un intermede
éu ^moyen duquel toutes* :cés fubftances
inflammables, naturellement indiifolufcles ou même immifcibles'avec l’eau, ÿ
deviennent mifcibles 6c dijîb lubies, v.
Sa v o n .
_
Ces fuftànces faîinCs ont auffi de l’ac
tion fur Tciprit-de-vin B lorfqu elles font
dépouillées de toute eau-furabondante à
leur eflencè faillie. Les alkalis airtii difpofcs, enleveilt d’abord à Teiprit-de-vin
tout ce qu’il contient lui-même d’eau furabondante ; après quoi, lorfqu’ils font
en proportion conyenable, ils agiifent
fur fa propre fubftance en fe combinant
âVec ldi,' & lui caüfent différentes alté
rations , & meme ledécompofent. v. ES
PRIT-DE-VIN TARTARISÉ , TEINTURE
A'LK AE l NE OU DE SEL DE TARTRE

Enfin, les alkalis agiifent auilî fur les.
fubftances métalliques plus ou moins fa
cilement y fuivant leur nature & ^ar différens moyens, dont on parlera a farticle de chaque efpece Valkali- ou de métal.
Tout ce qui vient d’être dit - fur
les alkalis, convient en général aux dif,
férehtes efpeces îValkalis, même à ceux
qû’on nomme volatils, en fupprimant,
des proportions pour ce qui regarde Ces
derniers, tout ce qui tient nécelTairement
à la fixité. Aniii cet article eft appliqua
nte kV alkali en générale Mais il eft effentief d’obierver qlfon lie fe petit former
une idée tien jufte’ dc' ces généralités,
fuis entrer datis lés détails de ce qui con
cerne les différentes efpeces. Voyez pour
le affinités de Valkali fixe, pour fes ver
tus médicinales , le mot A l k a l i r ix e
MINÉRAL.
" A l k a l i f ix e v é g é t a l ; (R). On eft
convenu de donner le nom à"alkali fixe
végétal a tous les alkalis fixes ^qu’on retire
par la combuftion des matières végéta
les quelconques, & qui n’ont point les '
propriétés de Valkali qui fért de bafe au

ici commun : on a fiB&Qê à es dernier,
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lès noms âlalkali du feV commun, étalkah
marin, £*? d'alkali minéral,
- La méthode générale de retirer les aU
kalis fixes des, fubftances végétales, confifte. à faire brûler ces fubftances libres
ment & en plein air, à laiifer enfuite confumer-entière ment leur charbon ou braife,
& à lesfréduire en cendres.. v. C ombus
t io n des p l a n t e s . Après quoi, on lef.
five ces cendres avec de l’eau très-pure,
jnfqu’à ce que cette eau forte infipidei
on fait évaporer cette leilive jufqu’à fie.
cité : ce qui refte eft le fel alkali fixe do
la plante, -,qu’il eft bon de calciner à un
feu doux & long, pour le priver de toute
eau furabondante, & d’une portion do
phlogiftique, auffi furabondante.
Les alkalis fixes, tirés des matières vé
gétales quelconques, lorfqu’ils font bien
préparés & exa&ement purifiés par les
moyens qui feront indiqués ci-après, font
exactement femblables les uns aux au
tres, & ont abfolüment les mêmes pro
priétés , enforte qu’ils ne font tous qu’un«
feule & même efpece de fubftance faline.
Mais comme il eft très-difficile d’avoir
cette:efpece de. fel dans le dernier degré
de pureté, qu’il y a à cet égard de la diffé
rence’entre ceux qu’o n ^retire des diffé
rentes. matières végétales, les uns fe trou
vant naturellement plus purs, ou pou*
vaut fe purifier plus facilement que les
autres; que même jufqu’à ces derniers
tems, on n’a pas fait une attention fuffifante à tous, les moyens d'amener tous
ces alkalis au dernier degré de pureté,
il en a refaite deux inconvéniens : le pre
mier , c’eft que plüfieurs Chymiftes ont
cru que les ateufo des différentes plantes,
différoient eifentiellement les uns des au
tres ; & le fécond, c’eft que d’autres Chynaiftes ont attribué à Valkali en général,
plufieurs propriétés qui ne lui appartien
nent pas, & qu’il ne doit qu’à des fubCtances étrangères, dont il n’eft pas exac
tement féparé. Il eft queftion ici de VaL
kali végétal parfaitement pur: .on parlera
de ion origine, de fa formation & .des
moyens de l’avoir tel, après avoir fait l’énumération de fes principales propriétés.
UalkaU'
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t l alkali fixe végétal atoutesies proprté- floccom dhiiie matière qui; fe précipite" :
tes
à l’article l k a d ifix e
au fond du vafe , & qui ne peut plus l¥ Xi eftfous forme concrète , reifembiant redifibudre. Cette fubftance eft de même —
à uiié fubftance terreufe, 'd'un beau blanc ■ nature que la première qui ne-s’eft point
mat; fans aucune apparence ni' forme diffoUte: c é n ’eft autre chbfe qu’une por
cryfralline & régulière, parce qu’cffeéU- tion de là terre même de -Valkali, qui fe ‘
vemeut il ifeft point fufceptiblede cryf- fépare à chaque calcination & diffolutiom tallifatiôn-i -il n’a point d’odeur tant qu’il de ce fel. La partie qui paife d’abord par'
eft fec : il on fliuméte avec de Feau, on le filtre, & qui ne trouble la liqueur que
s'apperqoit d’uné'légère odeur de leffive. par la fuite, eft celle qui étoitla plus at-v
11 a mie faveur vioîetltev âcre, brûlante, ténuée & la plus adhérente au fel alkalil
cauitique ;& utiiieufe, c’eft-à-dire, que Cette terre, aiiififéparée * -n’eft plus dansi
quand on -le met dans la bouche, il y Fêtât falinv & par confçquent devieitb -<■
développe une faveur d’ urine putréfiée,; indifloiuble dans l’eau comme les terres" :
à caufe de Falkali volatil qu’il dégage. e£* pures.
L .
fedivemeilt des fubftances animales.
Valkali difToüs dans la moindre quan- Il faut obferver à ce fujet, que lorf- tité d’eau poiHbîe, forme une liqueur
qu’on veut recoimoître par foi-même la- moins Suide, plus épâiife & plus oncfaveur de^ Falkali fixe ^ il convient d'aU tueufe que l’eau, pure-, 8ç : qui paffé plus voir la précaution de le dilfoudre & de difficilement par le filtre, à caufe de la
réteindre dans beaucoup d’eau pure, qui’ quantité de matière faline dont l’eâu eft1
ne fait que diminuer la force de cette fa chargée: fi on la touche,. 8c qu’on l&v
veur, fans en changer Te caraétere ; fans frotte entre les- doigts, elle paroîfc' avoir ’
quoi on s’expoferoit à âvoîr la: langue- un caraétere gras & huileux; cela vient
cautérifée, parce que Falkali bien calciné ; des particules graifleufes de lâ peau qu’e lle , -!
eft un puiifant cauftique, qui corrode & difiout. Ces propriétés lui ont fait don-<
détruit'promptement toutes les matières ner, mais bien improprement, le nonr ■
animales. '
. - - -■
d’AmArpar les anciens Chymiftes. v. H u i 
Valkali fixe, expofé à l’air, en attire le de t a r t r e , tîn doit la nommer ZfPhumtdité, à Faide de -laquelle il fe ré queur d efil alkali
fout enime liqueur blanche, tranfparente,
V alkali fixe fec, expofé a un feu mo* .
abfolument fana couleur comme deFeau déré, e’eft-à-dire, un peu plus que ceripure ; fuivantM. Gellert ^ Falkali fixe at- ■ fe, en foutient niiez bien Fa¿lion, quoi*.
tire trois fois fou poids d’humidité. Chy- qu’il y fade quelque perte, & s’y fond'ï - .
mit métallurgique, T . I. p. 2d.
mais à un; feu trèsTviolent, il fe diffipe
La même chofe arrive il on le fait dif- en grande partie en vapeurs,
même :
foudre dans de l’eau; mais dans ce der en totalité ii la- chaleur eft .aifez forte 8c
nier cas , aux premiers inftans du mé aûez longue : il eft facile de s’en convain
lange, il s’excite uiï degré de chaleur af- cre par l’infpeclion des pots dans lefquels
fez Fort, par Faétivite de fa jonélion avec on fond le verre dans les verreries ; ou
l’eau. iCettc-chaleureft cependant beau voit au-deifus de ces pots une fumée1
coup moindre; que celle qui naît du mé perpétuelle, qui ne peut venir que de .
lange de Facidevitrioliqüeco.ncentré, auffi Falkali qui entre dans la compofition du
verre, les autres matières qui entrent
avec l’eau.
Toutes les fois qu’on diïïbut .l’alkali dans cette même compofition étant infi- ,■
'.
fixe dans de l’eau, il refte une portion niment plus fixes que IuL
de matière indiifoluble. Si l’on filtre la ■ L’alkali fixe eft un grand. & puiifant _ ,
folution, elle. paiTe très-claire ; mais au diiTolvant ; U diffout.par la voie feche , .
bout de quelque tems, on s’apperçoit & à-Faide d’un degré de. chaleur conve- •
qu’elle fe trouble,* Ü s’y forme de petits iublefl toutes les terres caicaires, vitrifia-,
Tome II,
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blés argilteufes , ^gypfeufes & métalli
ques j’ & d^ns les proportions convena
bles, c’eft-à-ffire, d’à-peu-près parties'
égales, il change la plupart d’entr’elles
en différentes efpeces de verres, durs,
folides & tranfparens. v. V e r r e , V er 
r e r ie , V i t r i f i c a t i o n , C r y s t a l .
Lorfqu’il cft en proportion triple ou qua
druple de la terre, il la fond encore plus
promptement, s’unit avec elle ; & comme il
cil le principe dominant dans le nouveau
compofé qui refaite de cette union, ce
font auiïi alors fes propriétés qui domi
nent: il rend donc les Terres qu’ilaainiî
diffoutes, diffolubles dans l’eau & dans
les acides , fufceptibles d’attirer l’humi
dité de Pair, &c. v, L iq u e u r d e s c a i l 
loux.
t .
l^alkali paroit n’avoir aucune adion
par la voie humide fur les fubftances pu
rement terreufes j mais il en a fur la
chaux,' à laquelle il caufe & de laquelle
il reçoit des altérations bien imgulieres :
traité eu liqueur avec cette fubitance ,
il devient infiniment plus cauftique &
plus fufible , qu’il ne l’étoit aupara
vant. V, A l KALI CAUSTIQUE , LES
SIVE DES Sa v o n n ie r s , p ie r r e ,à cau ter r e .
t
.
L'alkali fixe vétégal s’unit à l’acide vitriolique avec violence & grande effervefcênce ; l’union de ces deux fubftan
ces faillies eft très-forte & très-intime 5 il
en réfulte un fel neutre parfait, qui eft;
le tartre vitriolé. Voyez ce mot.
Avec Pacide nitreux, il forme le vitre,
fel neutre cryftallifable, dont il faut voir
les propiétés au mot nitre.
Avec l’acîde marin, Yalkali fixe végétal
fait une efpece particulière de fel com
mun, quireiiemble à bien des égards au
fel commun naturel, mais qui en différé
aulfi par plusieurs propriétés, & finguliérement par fa faveur qui eft beaucoup
moins agréable ; les différences qui font
entre ces deux efpeces de fe l, ne doivent
Être attribuées qu’à la nature des bafes
alkalines, le fel commun naturel ayant
pour bafe une elpece particulière de fel
. aikaU fixé a qui différé beaucoup de VaL

kali fixe végétal. L ’efpece de fel com
mun , formé avec l’acide marin & ce der
nier alkali, fe nomme/e? commun régénéré
ou fel fébrifuge de S ilviusVoyez ce mot.
Ûaliali fixe végétal s’unit auiîl très-bien
avec les acides végétaux, & forme avec
eux différens fels neutres, fuivant la
nature de ces acides : il fait avec Pacide
du vinaigre, un fel neutre déliquefcent,
d’une faveur très-piquante, qu’on nom
me tartre régénéré, ou terre foliée du tar~
tre, Voyez ces mots : avec Pacide con
cret végétal ou la crème de tartre, il for
me un fel neutre cryftalliiàbie,. nommé
tartre tartaxé ou fel végétal Voyez ce
dernier mot.
;
Enfin Yalkali fixe végétal s’unit auflî,
& forme de vrais fels neutres, avec quel
ques fubftances qu i, fans être des acides
décidés & purs, 11e laîffent point que de
faire fondtion d’acides relativement aux
alMalis : telles font le fel fédatif, avec le
quel cet alkali forme une efpece particu
lière de Borax; v. B o r a x & sel séda 
t i f : comme aulfi Pariènic auquel il s’u
nit jufqu’au point de faturation , & avec
lequel il fiiit un fel neutre cryftallifable,,
-très-fingulier, dont AL Macquer a obfervé le premier les propriétés, auquel
il a donné le nom de fel neutre arfenicaU
Voyez ce mot.
\Jalkali fixe végétal diffout le foufre
dans toute fa fubftance, c’eft-à-dire, qu’il
s’unit en même temsà Pacide & auphlogiftique, dont eft compofée cette matière
minérale ; il diminue feulement Padhérence qu’ont entr1elles ces deux parties
conftituantes de foufre. Cette union de
Yalkali avec le foufre peut fe faire par la
voie humide, & par la voie fechey mais
beaucoup mieux par cette dernierè : il en
réfulte une efpece particulière dè‘ corps
favomieux,' auquel on a donné le nom
de foie de foufre, qui eft un grand diffolvant de toutes les fubftances métalli
ques. v. F o ie de soufre .
, Les fubftances métalliques font fufeeptîbles d’êt;re attaquées & diffoutes par
Yalkali pur. Quelques-unes d’entr’elles,
telles que le fer a & fur-tOut le cuivre >
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nYint befoin que d’ettenufes endigeitioii dans
lis e u r
^ afikaÜ,. pour
sv diiToudre parfaitement bien: ja plut^rt des autres exigent une opération préliminaire, qui eft leur diiTolution dans
;ui acide j mais au moyen de cette diffoîutioii, on parvient à les diiToudre trèsHen dans Valkali. Il faut pour cela verquelques gouttes de la diffolutLon métallique dans une liqueur de Veialkali trèsforte, il fe forme d'abord un précipité j
en agitant un peu la liqueur, on voit
difparoitre promptement ce précipité : 011
continue ainlî de ver fer à diverfes repriles, la diiTolution acide métallique dans
la liqueur alkaline, jufqu’à ce que cette
derniere refufe de diiToudre le précipité
qui fe forme d’abord.
Tous les métaux ne fe dÜTolvent point
par cette méthode avec une égale iaciiité, & en auili grande quantité dans ValkaUfixe fies métaux lunaires, fa v o ir, Pargent, le mercure & le, plomb, s’y diffblyentmoinsbien & en moindre quantité que les métaux Polaires, favoir, Por,
la platifie, Pétain, îç cuivre, & fur-tout
le fer. Ce dernier donne à Valkali, à meffire
qu’il s’y didout, une belle couleur de
Mran, tirant fur le rouge. Cette diifoîution du fer par Valkali, eft due à Stahl,
qui, le premier, Pa publiée, & l’a nomjnée teinture martiale alkaline, v. T e in t u RE. MARTIALE ALKALINE DE St a h l . ;
Il faut obferver, au fujet de cette diffoludon des métaux dans Palkali fixe :
j°. que pour qu’elle reufilfie, il eft trèseficntiel que la diiTolution préliminaire
du métal dans l’acide Toit fort acide &
bien éloignée du. point de faturation. De
quelque maniéré qu’on s’y prenne, on
manque à coup fur la teinture martiale
alkaHne de Stahl, fi l’on emploie une diffolution bien faturée de fer dans l’acide
nitreux. MM- Macquer 8t Baume fe font
aiîurés de la nécefïité de cette manipulation, dont ni Stahl, ni aucun Chymifte,
lfont jamais rien dit.
■
2°. La plupart de ces diffolutions dé
métaux dans Valkali, ne confervent leur
limpidité que pendant un certain temsi

après quoi, elles fe troublent , & il s’y
forme un dépôt de la même couleur que
la diiTolution. Ce dépôt ii’eft autre choie
qu’une portion de métal diiîbus, qui fe
fépare du diÏÏolvant, comme cela arrive
à plufieurs diiTolutions de métaux dans
les acides.
q°. Un très - illuftre Chymifte recommande de fe fervir, pour diiToudre les
métaux par Valkali fixe, & fur-tout fo r
l’argent, le mercure, le zinc 8c le hif,
muth, d’un alkali pblogiitiqué, & propre à faire le bleu de Prude. Mais c’eft
précifément le moyen de ne point r eu iHr*
que d’employer un pareil Tel alkali : il
faut que cet habile homme ait été induit
en erreur à ce fujet par quelqu’une de ces
circonftances, qui 11e font que trop ordinaires en Chymie, & contre lefquellesil
eftimpoilible que lés gens les plusfavans
foient toujours en garde: on trouvera
quelques détails à ce fujet, aux mots
B leu de P r u s se , & T e in t u r e majr.t i a l e a l k a l in e de St a h l .
. Par la fonte St par la voie feche, Valkalt
fixe diifout & vitrifie toutes les chaux ou
terres niétalliques'dépouillées de phlogiftiques ; peut-être même eft-il en état de dif.
foudre dire élément les métaux eux-mêmes«,
Ualkali fixe végétal s’unit iàcilement
aux huiles & à toutes les matières huileufes, & leur communique la propriété
de fe bien mêler avec Peau : il forme avec
ces fubfiances, des. compofés favoniieux,
qui participent des propriétés de l’huile
& de celles d u felalkali, ainlî qu’il eftdit
à l’article de Valkali en général. Voyez
pour les détails, le mot Sa v o n .
A l’égard de l’origine de Valkalifixe vé~
gétql, c’eft une queftion de favoir s’il
exifte tout formé dans les végétaux, antérieurement à la combuftion, par le
moyen de laquelle on le retire, qui dans
ce cas, 11e feroit que le dégager d’avec
les fubfiances qui le déguifent ; ou bien
fi les végétaux ne contiennent que les ma
tériaux propres à le former, fi par confequent il ie forme dans Paéte même de la combuftion, & s’il eft, a proprement
parler, l’ouvrage du feu. IP y a des rai-
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fous pour & contre ces deux fentimens ;
St elles font il fortes , les unes & les au
tres j qu’il y a tout lieu de croire qu’ils
font vrais tous les deux : c’eft-à-dire a que
ce qu’on retire d’alkali fixe après la combuftion d’un végétal, exiftoit en partie
tout formé dans ce végétal avant fa combuiHon, & que l’autre partie a été pro
duite par l’aéte même de la combuifioil.
Ce qui prouve la première partie de
cette proportion, c’eif qu’on peut reti
rer, & qu’on retire effectivement de la
plupart des plantes, fans le fecours de la
combuftion,. des tels neutres à bafe de
fiel alkali fixe végétal, tels que le tartre vi
triolé & le nitre. Il y a même plus : M.
Baumé, ayant fait un examen particulier
de la plante nommée coronafolis oujjrand
Jbleily a trouvé que cette plante, lorfqu’elle.
étoit bien cultivée, fourniiToit non-feu
lement une quantité très-confid érable de
nitre parfait, bien fufceptible de ciyftallifiarion & dé -détonnation, & par conféquent à bafe de fiel alkali végétal, mais encoreune quantité remarquable de cet ai
leali même, libre, bien caraClérifé, pour
vu de toutes fes propriétés, & qui n’eft
uni à aucun acide: voilà donc Yalkali
exiftant dans les végétaux antérieurement
'à la combuftion. Il relie à favoir Ci cet
*alkali, exiftant dans les plantes avant leur
combuftion, eft vraiment une de leurs
partiesprincipales & conftituantes, ou s’il
n ’eit à leur égard qu’une fubfiance étran
gère & furabondànte: ce qui pourvoit le
faire croire, c’eil que la quantité de cet
alkali-, foit libre, foit uni à un acide fous
la forme de fel neutre dans certaines plan
tes, eft très-variable, qu’elle paroit dé
pendre entièrement de la culture ou dé
la nature du tèrrein ; eii forte qu’il arri
ve fouvent que les niemës plantes, qui
contiemient beaucoupdW/frtzft, quand ces
deux caufes favorifentfon introduction,
n’en contiemient point du tout quand
elles s’y oppofenfc.
A l’égard de la fécondé propôfîtion fur
l’origine de Yalkali fixe végétal, c’efl-àdirej ^qu’une grande partie de cet alkali
eft produite St combinée par Filète même

de. la combuftion, elle eft établie fur pim
iieurs preuves qui paroiffent inconteilables. L’obfervation même des circonltances qui concourent à la production de Yal
kali par la combuftion, démontre que
cet alkali eft formé en grande partie par
l’acide végétal, qui dans la déflagration
des végétaux, fe combine d'unenianiere
particulière, avec une portion de leur ter
re &.de leur principe inflammable. On
fera très-convaincu de cette vérité, pat
les obfervations fuivaut es.
Premièrement , quand les végétaux,
qui fournilfent des cendres très-riches en
alkali, font décompofés par tout autre
moyen que-par la combuftion, on n’en
retire guere d’autres matières faillies, que
des acides fluors ou*des fels effentiels pro
prement dits , lefqüels ne font antre chofe
que des acides concrets, qui ne doivent
cette forme qu’à une portion d’huile St
de terre., à laquelle ils font unis:
Secondement j quand oh à enlevé aux
végétaux une portion de leur ad de, 1foit
parla diftillation, foit par -Yextradion de
leurs fels eifentiels, on retire de leurs
cendres une quantité d’autant moindre
d’alkali fixe, qu’on leur à enlevé plus
d’acide.
Troiiiemement, la matière des extraits
qui contient prefque tout l’adde des vé
gétaux avec lefqüels ils font faits, St le?
fels eflentiels ou acides concrets de ces
mêmes végétaux, font, de toutes les ma
tières végétales, celles qui fourniflent la
plus grande quantité d’alkali fixe par la
combuftion à l’air libre. Les acides con
crets fur-tout fe changent, par ce; moyen,
■ prefque entièrement en alkali fixe : oii en
a un exemple bien frappant dans la com
buftion du tartre, qui n’eft autre chofe
qu’un de ces acides concrets. ■ Quatrièmement, les huiles & les con
crétions huileufes, qui ne contiennent
que très-peu d’acide & de terre, ne laifà
fient aprèsleur combuilion, qu’un veflige
prefque infenlible d’alkali fixe.
Cinquièmement, les plantes qui. ne
contiennent qu’un acide très - volatil 8c
fugace, St. celles dont on ne retire point
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¿11 tout d’acide par la dl [filiation, telle
nu’eft la feiîlenee de iînapi, ne: laÜTent
auiË dans leurs cendres- qu’un; veftige
prefque inien.Îible â'alkali fixe.
Sixièmement: enfin tous les végétaux,
îiiéme ceux qui, dans leur état naturel ,
; founiiÛent les cendres les plus -riches en
i
fel aîkaîiy ne laiiFent qu’une ;cendre toI talement dépolirvue de ce fe l, lorfqu’on
I les braie après que : leur acide a été déI nature par une putréfaèÜon coinpletté.
|
On ne peutrefufer de conclure,- après
! avoir fait attention à tçmsces faits , que
I la plus grande partie de i Jaîkalifixe^è%é~\ tal doit fon origine aux acides mêmes
! des végétaux
-f ;
;
On doit auffi, d’après tout ce qui vient
I d’ètre dit fur f origine & la produétion
! de Yalkalijixe, fentir facilement la raiI -fon pour laquelle les matières végétales,
\
ont fubi des décodions ou de lon; gués macérations en grande eau;, com-r
! me les bois flottés,.ne-laiifent. plus après
| cela, que-très-peu au-point èYalkalhdans
leurs■;cendres : c’eft que i Feau ur ftilfouss
& leur à :enlevé, oir.ïulkali tout‘ formé
qu’elles pouvoient contenir y o u ; leurs
| acides & leurs Tels elfentiels, quiy.comI me on vient de le v o ir, font les princi
paux matériaux iqui doivent entrer' dans
I fa compofition.
.!•
\ n: V v: •
! - Uaïkalijixt, préparé par l’inomératkm:
! des^fubftances.-, végétales: & ; pat. la- fimple
| leffive & évaporation-à ificciténdô eèttè
| leiîîve , eft bien .éloigné d’être;au degré
j de pureté néceifaire pour les.eipérieuI tes exades de la.chyrùde, : -Il1eft- prefquè
| toujours,altéré :ipremièrement spar /un
i refte de matière inflammable l qui n’a pu
! ie confumer 'entièrement'pendant?]a cdmbuftion : fecondément, par une portioitde
| terre; furabondante : troiftemement y phr
! le mélange de différentes matières faillies,
aufli fores que lu i, qui éludent en tout ou
en partie l’adion du feu. Ces înaderésiaftnés font: i^quèlquesfeîs neutres, qu’on
trouve fréquemment dans les plantes, tels
| jlUeIe tartre vitriolé, le fel de glauher, le
| del commun,' quelquefois meme un.peu
;
xQ. une portion &cdkalî fixe loir
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néral .ou marin,, 1Quatrièmement, enfin
comme le fer' eft, répandu.prefque dans
tous les corps:, qu’on en trouve, finguliérement plus ou moins dans les cendres
de la plupart des végétaux, comme l’a
prouvé M. Geoffroy v & que.1d’ailleurs cé
métal ;eft très-diffoluble par Valkalufixe^
cette fubftance laliiie* eft tresfflije tte auffi
à être:altérée par le mélange du ifer.
: On reconnoit; que Yalkali fixe- eftphlqgiftiqué , ou altéré par.une, furabondancs
de,matière ;inflammable,, i 0,: pan fa cou
leur qui n’.eft pas.parfaitemeutblanche,
&parcelledefaleffive oudiffolution dans
Peau qui y dans ce* cas, j eft plus o mmoins 1
jaune ou rauffe, au lieu d’être abfolumentî
fans couleur,5 20., par fon odeur derleiliv e y qui eft toujours d’autant plüsfbrte;*.
qu’il éft plus phlogiftiqué i q°. par l’état
de fa caufticité; qui eft toujours d’autant
moindre, qu’il, retient une plus, grande
qiimidtédemàtiçre.inflanmiabiefurabqm
danted 40. enfin par la propriété qu’iî k
de .précipiter en .bleu de Pruife ¡les dilfeintions de fer dans les, acides.'ylorfqu’il
eft beaucoup phlogîftiqué;. Voyez fur ce
dernier article, le mot,. .Bleu de PRUS

4

SE , & ' L è SSIVE' pour e bleu - de Prujjh

■ Il y a.deux moyens de purifier l’alkall
. fixée à cet ¡égard ,p’eft^à-dke de luf tenle
ver. toiitèi la’ matière, inflammable;,ffürabondante .qu’il-peut contenir. 'Le premier
eft la calcinatidnfuiyant les reglçs généy
raies;, & jayeç toutes les attentions ,pre£crites pour la calcination par le feu, ut*
C a l CjUN-^t i o :^. ■
t ,
i f, Le !ffeeondj moyen de purifier faîkali;
fixe/de la matière inflanliftable ,/(prabon-^
dante^i¡confifte-■ à lu.î préfenter; un corpa
fur ;lequel il :n’ait poüit d -aélion, & qui
ait*.plus d’aifijuitc que lui; avec pette ma
tière jiirflammable^ Ja pratique de :ee; fé
cond moyen appartient à M. Bauma C et
habile Obferyateur, -s’étant appepqu qqq
lorfqû’.il faifpit, évaporer -dans des ;vaify
féaux d’argent des léftives alkaliiies, rouft
fes & pftlogiftiquées, ces Vaiffeaux fe terjiiffoieiït de plus en plus., jufqu’à ce qu’en-fin -la furface de l’argent devint toute noi
re, & que la leffive perdoit d’autant plus
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dé !fa couleur que :l’argènt;etv prenok da pour .donner' lieu à la -crÿilalîifatlon de
vantage , a pouffé. cette '.expérience ju£- ceux de. ces, fel s'dont le^ refroid,iiîement
qu’où elle pouvoit aller, & eil parvenu, favorife .& procuré la cry ilalliiàtioii, ou
en; renotivellant fuffifkmmciit ia furface de continuer l’évaporation pour ceux qui,
de Fargent, contiguë à la lefïive alkaline, comme le fel commun, ne peuvent prefàenlever toute la couleur à cette derniè que fe ;cryilallifer que par ce moyen, v.
re , & à1 la rendre abfolument blanche. C rys.t â l l .isatjq n '. Mais on fent bien
Cette leffive évaporée ensuite a ficcité, que ce moyen, quelque attention qu’on
a fournti: un aikali parfaitement blanc, y apporte, n’eft pas capable de procurer
très-eaùilique , & exempt de5tout phlogif- iuiê réparation abfolument entière de tout
tique fur abondant. Outre le moyen pra le fel étranger au fel aikali, puifque tant
tique de1déphlogiftiquer le fel aikali que qu’il eil enüqueur, il reile toujours mêlé
fournit cette expérience, elle confirme avec une petite, quantité des feis cryilalencore une vérité que M. Macquer a dé- lifables, qui fe trouve diifaute par une
montrée dans fa théorie du bleu de Prüf- partie de L’eau même, a la faveur,de la
i ’e, fa Voir que-les fubllances métalliques quelle il eil fous la forme liquide ; & que
peuvent fe charger de mutiere in flamme la réparation par cryllallffation ne peut
blé par furaboudance, & qu’elles font ca avoirüeu lorfque tout eil ¡évaporé jufqu’à
^
' .
pables de 1■ enlever à f aikali fixe par la voie ficcité.
Il
eil
donc
impoiîible
de féparer. abfohumide, v. P lelf de P russe , & L essi 
lumeiiü 8c complètement d’avec le fel aL
ve , pour là \blai de P ruße. : 1 y ■ ; '.
La fécondé fubilance qui taltèreYalkali kali£ les; dernieres; p eûtes portions de fels
fixe, eil une portion de terre furabondante; étrangers! aveclefquels il ■étbit mêlé. Cela
Comme cette fubilance terreufe n ’eil n’empêche point que Le degré de.'pureté,
point[diffolublé dans l’eau par elle-mê^ auqueifont peut l’amener à cet égard par ce
m e, & qu’elle n’a, qu’une adhérence très- m oyens ne foit céniidérable, & fufflant
foible a v e c Yaikali ± if eil facile de la fé- pour la plûpart des opérations des Arts,
parer par une ou deux déifications', di£ 8c- même* pour un grand nombre de celles
folüiiüiis- & filtrations ;. mais il faut avoir de Chymie.
:
attention de ne paspouffer trop 1oitt cette c ull eil encore plus difficile de purifier
purification ;r pareequ e Y aikali iüiulième Y aikali du mélange du fer.;;oiihe connoît
eil fufceptiblé de fe décompofer par ce aucun.moyen de pratique .pour cette pu
moyen, 'fe détachant■ à chaque1 déifica rification. Il vaut donc beaucoup mieux,
tion o u :calculation d’une pottiôii de fa ÎOrfqu’on :veutfe procurer; un aikali trèsterre-principe; 1
!
: ;ri: : .
pur , le ^tireu des .fubllances lés. plus pro
A l’égard des matières faillies, qül,i pal pres à le donner tel ; >car il y a à cet égard
leur:mélange y altèrent \ lafpureté -du- tfel de;:Irès-grandes différences entre celles
alk'aUl la cryÎMlifatioU eil le feul nioyeii qui fburniifent de Yalkali^ comme ;on va
que foiirniife là Chÿfrue pour'les féparer i s’en’ convaincre par ;riénumération fomce,moyen*eil fondé fûr-cfe épie d?ulie part maire des diiférens alkalis des plus ufîtes.
Comme Yalkalijixe eil d’un très-grand
le fel aikali n’eib pôint fufcèptlbie de fe
cryilallifer ;
que de Fautre part, il* a la liiàge & d’une grande confommation dans
propriété de décompofer,\& de couver^ les arts 5 quhLeil la bafe des favons 8c
tir.eiirfels fufceptibles de cryilalÜiation, des leiîives ; qu’on en emploie beaucoup
tous lésfels nouer y ilallifables & dcliquef- dans4a teinture, dans la verrerie & la
cens, -aŸec iéfquels il pourroit être mëlé> falpétrerÎe, on ;a cherché à; en tirer, des
Ï1 -s’agit donc de faire ’évaporer;, jufqu’aù matières qui le foumifient abondamment
point convenable, la liqueur alkaline dont <Sc à; pèu de frais;
on veut féparer les- Tels étrangers, & de - L ’alkali le plus commun 8c en même
la huiler refroidir à pluileurs reprifes, tems le moins p u r, eil celui des cendres
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¿es foyers : on emploie ces cendres pour
les leiiives , dans te travail du falpètre,
5c dans les verreries où Ton fait du gros
verre brun & commun pour lés bouteil
les à vin,
Dans le N ord, où le bois eft fort abon
dant, on en brûle exprès, ainii que beau
coup déplantés, pour retirer de leurs cen
dres un alkali-àS'ez fort, mais très-impur,
que Pou nomme Potajje. Voyez ce mot.
Cet alkali eft toujours très-phlogiftiqué,
& contient beaucoup des matières fail
lies étrangères dont on a parlé. On em
ploie la potalfe aux ufages dont nous ve
nons de parler; les Teinturiers s’en fer
vent auiîi dans quelques-unes de leurs
opérations. On peut purifier le fel de la
potaiîe par les moyens dont on vient de
parler, & en faire un aifez bon alMali
Le marc & la lie de vin deiféchee,
que l’on nomme gravelle, étant brûlés,
laiiTent une cendre très - riche en Tel aljtelij que l’on, appelle cendre gravelèë. Cet
alkali eft non-feulement.fort abondant,
mais encore lorfque les matières qui le
fourniflent font brûlées, proprement &
avec attention, il eft le plus pur de tous
ceux qui font dans le commerce : ¡s’il con
tient du fer, c’eft en quantité Inferifible,
& il eft naturellement exempt dù-mêlaiigé
des fels étrangers. Auifi les teinturiers, &
autres manufacturiers dont les opérations
exigent un alkali pur, préfèrent la cendre
gravelée, aux autres cendres alkalines.
Alkali f ix e du t a r t r e , (N ), le
tartre, qui n’eft autre chofe que l’acide
concret ou fel efientiel du vin, étant brûlé
convenablement, fe change prefque tout
entier en un fel alkali très-fort & le plus
pur de tous; c’eft auili celui auquel les
Chymiftes ont de tout tems donné la pré
férence , avec grande raifon. L ’alkali
qu’on en retire,-Te nomme fel alkali du
tartre^ou fîmplerrténtfel de tartre, De-là
■ vient que ce nom eft devenu en Chÿmie,
en quelque forte, fynonyme avec celui
de/ti alkali.
Pour faire le fel de tartre, on envelop
pe dans des cornets de gros papier mouil*e4 le tartre qu’on veut brûler : oit met
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ces cornets dans un fourneau, lits par
lits, avec du charbon ; on y met le feu ‘9
& on fait brûler le tout jufqu’à ce qu’il
ne s’élève pl us de fumée capable de noircir.
-Comme le tartre fe change prefque tout
entier en fel alkali, il conferve après ion
incinération, une certaine confiftance, &
retient la forme qu’il avoit avant la combuftion, ce qui donne la facilité de le
recueillir proprement. Mais il faut avoir
attention, lorfqu’on brûle ainfi le tartre,
qu’il n’éprouve point un trop grand de
gré de chaleur; fans quoi, Palkafife fôndroit, couleroit au bas. du fourneau, &
fe mêleroit avec les impuretés qui peu
vent fe trouver dans le charbon. Pour
éviter cet inconvénient, il faut fe fervir
d’un fourneau tout ouvert, dans lequel le
charbon puilfe brûler librement, mais fans
courant d’air rapide, qui donneroit trop
d’aétivité au feu. D ’un autre côté, com
me proportion gardée fur la quantité néeeffairé de matières conibuftibles, le feu
eft en général beaucoup plus fort en grand
qu’eii petit, il faudroit, fi l’on vouloit
brûler à la fois une grande quantité de
tartre, diminuer la quantité du charbon,
pour éviter la trop grande chaleur j & la
fulion qui pourroit s’ en fuivre.
Lorfque le tartre eft fuffifamment brû
lé , il faut en faire la leiïive, juÎqu’à ce
que Peau forte infipide ; filtrer , évaporer ,
deifécher & calciner, ainfi qu’il a été pref.
crit, pour obtenir Palkaii du tartre dans
fa plus grande pureté.
A l k a l i f ix e du x it r e , £N), le
nitre ayant pour baie un fel -alkali fixe de
la nature de Palkaii végétal, & l’acide de
ce fel étant fufceptible de fe décompofer
& de fe détruire totalement par la combuftion, on parvient, en faifant brûler
ou détonner le nitre avec des matières
conibuftibles, à-obtenir féparément fou
alkali, qui porte en général le nom de ni-*
tre alkalifë ou de nitre fixé. Comme cette
combuftion du nitre eft très-rapide, &
que dans fa détonnation il eft alkalifé *
pour ainfi dire, en un inftant on a donné
aulîi à cet alkali du nitre, le nom fteâkdï
extemporanée -

Les matières les plus ufitées & les plus
commodes pour Falkalifation du nitre,
foui le. charbon & le tartre. L’atkali du
nitre, fait par les charbons, fe nomme.
nitrefixé par les charbons. Voyez ce mot
pour la manipulation.
: Le nitre 8c le.tartre que Ton brûle enfemble, laifîent un alkali très-fort, mêlé
de Falkali du tartre & de celui du nitre,
on lui donne ordinairement le nom de
nitre fixé par le tartre. Voyez ce mot, &
le mot F l u x b b a n c .
Ces alkalis du nitre , lorfqu’ils font
bien préparés, font auiïi très-purs, & peu
vent fervir aux opérations les plus déli
cates de la Chymie.
Toutes les efpeces d’alkali, dont on
vient de parler, lorfqu’elles font ame
nées au plus grand degré de pureté * ont
abfolument les mêmes propriétés, & ne
doivent être regardées que comme un
feul & même alkali, auquel ou doit don
ner le nom d’alkali fixe végétal. La puri
fication de cet alkali, dont on a déjà parlé ,
rencontre dans la pratique des difficul
tés conftdérables, dont il eit bon de dire
nn mot, La plus grande de ces difficultés
concerne l’évaporation & la déification
des leffives alkalines, & cela relative
ment à la nature des vaiifeaux. Ceux qui
font faits avec les métaux imparfaits ne
peuvent fervir, parce qu’ils font fufeep^
tibles d’être attaqués par Le fel alkali :. les
vaiifeaux d’argent font les; plus propres
de tous à cette opération 3 encore n’eft-il
pas bien certain que ce métal ne foit auifi
un peu attaqué par Falkali,
Les vaiifeaux de terre verniiTée, & qui
forment la poterie commune allant au
fe u , ne peuvent fervir, parce qu’ils ne
font & ne peuvent être fuffifamment
cuits: les leffives alkalines les pénétrent
prefque auffi facilement qu’un filtre. Si
l ’on veut fe fervir de y aideaux non mé
talliques, il faut qu’ilsfoient de verre,
de porcelaine, ou d’argille prefqué pure,
durcie à un feu violent , & cuite en grès.
Tous ces vaiifeaux réfiftent parfaitement
bien à l’aélion de falkali fixe, mais ils
font très-fujets à fe caifer par la chaleur.

L ’alkali fixe bien préparé, doit être
confervé, foit f e c f o it en liqueur, dans
des flacons de cryftal, bouchés en cryftal :
il faut avoir attention, lorfqu’on veutfe
fervir de celui qui effc en liqueur, de le dé
canter doucement de deffus le depot qui
fe forme toujours au fond des flacons.
. A l k a l i m i n é r a l ou A l k a l i m a 
, (N ), Falkali minéral nommé auffi

rin

aboli marin, eft une fubfiance faline, alkaline & fixe, qui fert de bafe à l’acide
du fel commun, & qui forme avec lui
le fel neutre naturel, diffous en grande
quantité dans l’eau de la mer, & connu
fous le nom de fel marin ou fel commun.
Comme ce fel eft une production de la
nature, & qu’il n’appartient, ni au règne
végétal, ni au régné animal, on le range
dans ladaffe des minéraux, C’eft par cette
ration, qu’on a donné à Ion alkali le nom
$ aboli minéral: ce 11’eft pas qu’on ne.retire par Fincmération de pluueurs végé
taux, une quantité confîdérable de cet
alkali s mais fon origine eft toujours la
même, & il n’en eft pas plus végétal pour
cela; laraifon en eft, qu’il vient, com
me on le verra bientôt, du fel commun
contenu dans ces végétaux. On indiquera
la maniéré de fe procurer cet alkali dans
fa plus grande pureté „ après avoir parlé
de fes propriétés.
JJabali fixe minéral .a eiïentiellement
& pour le fond, toutes les propriétés de
Falkali fixe végétal : il a la même faveur,
la même fixité 3 il diffout toutes les mê
mes iubftances, 8c préfente avec elles dea
phénomènes très-analogues 3 il fond &
vitrifie, comme lu i, toutes les terres, il
eft altéré par la chaux de la même ma
niéré 3 11 fe combine jufqu’au point der
faturation avec tous les acides, & for
me avec eux des fels neutres 3 il a la mê
me aétion que Falkali: fixe végétalfurles
fub fiances métalliques, & forme, com
me lu i, des lavons avec toutes lcs.huiles
& matières huileufes. C’eft pourquoi il
eft trés-eifentiei, pour avoir une idée
jufte des propriétés alkalines de cette fubftance faillie, de lire exaétement & en en
tier tout le détail qui fe trouve aux mots
A fk A L i
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Alicaii & A l k a l i f i x é VÉGÉTAt;
\r0yez ces mots. Mais il différé auiîi affez confidcrablement de Pajkali fixe veçétal par pluiîenrs propriétés qui lui font
particulières; & c’eft fur ces dernieres,
qu’on doit iniifter finguliérement dans
cet article.
L'alkali fixe minéral, qu’oil fuppûfe ici
dans fou plus grand degré de pureté, dif
féré de Palkali fixe végétal:
j°. ParÎafaveur, qui eft un peu moins
coiTOÎive & moins brûlante; mais cette
différence eft fort légère.^
2°. Lorfqifil eft réduit à ficcité, il n’at
tire point allez l’humidité de l’air pour
s’y refondre en liqueur, comme le Fait
l’alkali fixe végétal.
f . Si on le diffout dans de Peau 3 lorfiqu’il eft fec & calciné, il ne s’échauffe
point tant, à beaucoup près.
4°. Lorfqu’il eft diffous dans de Peau,
fi l’on traite cette diffolution par évapo
ration & refroidiffemeiit, Pàlkali minéral
fe coagule en cryftaux, prédfément com
me le font les fels neutres ; en quoi il dif
féré très-coniidérablement du fel alkali
fixe ordinaire ou végétal, qu i, comme
oni’a vu, eft abfolument déliquefcent,
& non crvftallifable.
V alkali minéral retient'!} eau coup d’eau
dans fa cryftallifation,; il paroit qu’il a
peu d’adhérence avec cette eau; car il en
perd la plus grande partie par la feule expofidon & déification à Pair libre. Ses
cryftaux perdent eii même tems la formé
& la tranfparence, qu’ils ne doivent, de
même que tous les autres cryftaux de
fels, qu’à Peau de leur cryftallifation.
Voyez ce mot. Les cryftaux de l’alkali
minéral, ainfî privés de Peau de leur
ciyfhllifation, fe réduifent fous la forme
d’unepouifiere blanche; c’eft pourquoi,
h Ton veut les confervèr, il faut les en
fermer dans une bouteille auifi-tôt qu’ils
font égouttés.
, Lcs^ différences qui viennent d’être
énoncées entre l’alkali végétal Se le mineral, indiquent que ce dernier pofféde
les propriétés falines dans un degré moins
cmment : ce qui vient vraHembkiblement
Tome IL
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de ce que fon principe terreux eft plus;
abondant.
y°. L ’alkali fixe minéral diffout par la
fufion, & convertit en verre toutes les.
terres, comme Palkali végétal; mais on
a obfervé que toutes chofes égales d’ail
leurs, il vitrifie mieux, 8c qu’il forme,
des verres plus folides 8c plus durables :
il y a lieu de croire que cela vient de ce
que d’une part, Palkali minéral eft ün
peu plus fixe au feu que le végétal, &
contient une terre mieux combinée; &
que d’mrn autre part, il n’a pas la mê
me qualité déliquefcente.
6°. Avec l’acide vitriolique, Palkali mi
néral forme un fel neutre cryftallifable,,
nommé fel de glauher. Mais ce fel différé,
beaucoup du tartre vitriolé par la figure
de fes cryftaux, qui font d’ailleurs beau
coup plus gros ; par la quantité d’eau qu’il
retient dans fa cryftallifation, qui eft in-;
finiment plus confidérable ; par fa diffolubilité dans Peau qui eft beaucoup plus,
grande; enfin par le peu d'adhérence
qu’il a avec Peau de fa cryftallifation. Cette
propriété eft telle, que le fel de glauher
expofé à Pair, y perd Peau de fa. cryftal
lifation j ainfi que là tranfparence & fa
forme, & s’y change en une poufiîere
blanche comme Palkali minéral, v. Sel
de GLAUBER. Comme Pacide eft le mê
me dans le tartre vitriolé & dans le fel
de glauher, il eft clair que les différen
ces qui fe trouvent entre ces deux fels,
lie peuvent venir que de la nature de
leurs bafes alkalines. Toutes les proprié
tés qui diftinguent le fel de glauber du
tartre vitriolé, doivent donc être regar
dées comme des différences entre Palkali
végétal & le minéral : il en eft de même
de toutes les combînaifons de ce dernier
avec les autres acides, dont ou va par
ler fommairement.
7°. Avec Pacide nitreux, Palkali miné
ral forme une efpece particulière de nitre*
fufceptible de détomiatioii 8c de cryftal
lifation ; mais il différé du nitte ordinaireou à bafe d’alkali végétal par la figure
de fes cryftaux, qui, au fieu d’être de lon

gues aiguilles, font formées en folides à
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ilx faces rhomboïdales, c’eft-à-dire, dont
deux angles font aigus, & deux obtus
cette figure qui approche de la cubique,
a fait donner à ce fel le nom de nitre cu
bique ou de nitre quadrangulaire : elle eft
due à Palkali marin, v. N i T RE qu ad Ra n 
g u l a ir e .
8°. Avec l’acide marin, l’alkali miné
ral forme le fel commun qui fe cryftalÜfe en cubes parfaits, & qui différé du
fel neutre formé par le même acide uni
à Palkali végétal, fînguliérement par fa
faveur qui eft infiniment plus agréable.
v. Sel com m u n .
9°. L ’alkali minéral, combiné avec l’a- .
eide du vinaigre, forme un fel neutre,
qui différé totalement de la terre foliée
du tartre 5 ce dernier fel étant de nature
^déliquefeente, & pointfufceptible de cryftallifation j tandis qu’au contraire, celui
dont il s’agit à préfent, fe cryftallife trèsbien , & n’attire point l’humidité de Pair :
ce fel n’a point de nom particulier. u.
SEL. NEUTRE compofé de Vacide du vinai
gre 8c de Folkali minéral.
ioû, Avec l’acide concret tartareux,
Palkali marin formé un fel neutre cryftallifable, qui différé de celui qui eft fait
avec le ■ même acide & Palkali végétal,
ou du fel végétal, par fes cryftaux, qui
font infiniment plus gros 8c plus beaux,
-v. Sel v é g é t a l .
n ° L’alkali minéral dilfout très-bien
}es huiles 8c les matières huileufes, 8c
forme avec elles des compofésfavonneux,
commel’alkali végétal; mais ces derniers
reftent mous, & ffacquerent point la me
me fermeté qu$ les premiers. Cette dif
férence eft, due fans doute à la propriété
de fe cryftallifer qu’a Palkali marin, u.

Savon.

Il y a tout lieu de croire, qu’en exa
minant avec attention les combinaifons
de Palkali marin avec le fouirç & les fubftances métalliques, on y remarqüeroit
des différences fenfîbles d’avec les com'binaifons pareilles, faites avec Palkali vé
gétal , 8c l’obfervation de ces différences
ne pourroit manquer de donner de nou
velles lumières fur la nature de cet alkali i
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mais je ne crois pas qu’on ait fait des tra
vaux particuliers & fufïïfans fur cet ob
jet.
Plufieurs Chymiftes de nom ont néan
moins déjà fait des recherches affez confidérables fur la nature de Palkali marin ;
celui qui a le plus travaillé fur cet objet,
eft M. Duhamel du Monceau, de PAca
démie des fciences. Ce favant a détaillé
dans plufieurs mémoires, un grand nom
bre d’expériences qu’il a faites pour décompofer le fel commun , de maniéré
qu’il pfit avoir fa bafe alkaline feule &
pure, afin de bien examiner fes proprié
tés. Le fel commun ne. pouvant fe dé
co mpofer par la feule aétion du feu 8c
fans intermede, il falloit en trouver un
qui put enlever l’acide marin, fans refter combiné avec fa bafe alkaline. Le
phlogiftique produifant très-bien cet ef
fet fur les fels neutres, qui font compofés d’un alkali fixe, & des acides vitiiollques ou nitreux, il étoit naturel d’effayer à féparer l’acide du fel commun
d’avec fon alkali par le même intermede.
C ’eft auiïî ce qu’a fait M. Duhamel, mais
fans pouvoir y réuiïxr, quoi qu’il ait.
épuifé fur cela, dans fes expériences,
toutes les reffources de la Chymie la plus
éclairée. La même chofe eft arrivée à M.
Marggraf, qui a inutilement tenté de com
biner l’acide marin avec le phlogiftique,
dans l’intention de produire du phofphore. Il paroit donc confiant que Part
ne fournit point encore de moyens de
compofer le fel commun par le phlogif
tique.
Il y a néanmoins tout lieu de croire
que cette décompofition îi’eft point impoilible, & qu’elle a même lieu tous les
jours dans la combuftion des plantes ma
ritimes dff genre des kali, qui contien
nent toutes du fel marin, 8c dont les
cendres foumiffentune quantité affez confidérable d’un alkali cryftallifable, lequel
combiné avec les acides vitriolique & ni
treux, forme du fel de Glauber & du ni
tre cubique, abfolument femblables à
ceux qu’on obtient en décompofant le
fel commun par ces deux acides, Il eft
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tfès-vraifeniblable que cet alkali cryftalliüible, qu'on retire des cendres des plan
tes maritimes, vient d'une portion du
fel marin, contenu naturellement dans
ces plantes, dont une partie fe décompofe par l'effet même de la combuftioiu
car Ü eft certain qu'on n'apperçoit aucu
ne trace de cet alkali libre dans ces plan
tes avant leur incinération.
Quoi qu'iL en foit, il eft bien conftaté
que cet alkali cryftallifable, qu'on retire
des plantes maritimes, eft abfolument de
même nature que la bafe alkaîine natu
relle du fel commun; c'eft une vérité
qu’aucun Chymifte ne révoque en doute *
mais il n'en eft pas de même de la nature
faline alkaîine de cette fubftance.
Les recherches de M. Duhamel lui
avoient démontré qu’elle a les principaux
caraderes d'un alkali falin, & il en a
conclu qu’elle eft telle en effet. Le célé
bré M. Pott au contraire, qui a fait aufti
de très-grands travaux fur cette matière ,
a toujours foutenu que ce n’étoit qu'une
pure terre, qui n’a point les caractères
d’un fel alkali. Cette diverfité de fentimens a occaiionné entre ces deux favans
une difcuiîion littéraire , de la nature de
celles qui tournent toujours à l’avantage
des fciences; elle a fait faire une grande
quantité de belles expériences ; qui ont
jette un grand jour fur cette matière.
La plus forte preuve que M. Pott ait
apportée de fon fendillent, fe trouve
dans des éclairciffemens donnés à la fuite
de la traduction Franqoife de fa Lithogéoguofie. „ O n précipite, ditM . Pott,
„ par un alkali fixe ou volatil de l’eau
?j mere du fel marin, une terre infipide
jj & parfaitement infoluble: cette terre,
,j unie à l’acide vitiiolique, donne un
jj fel de Glauber parfaitement femblable
îj à celui qu'on prépare avec le fel ma
ss nu, Ce fel de Glauber produit, avec
sa les charbons, un corps alkali falin, qui
,3 n’eftplus précipitable parle fel alkali véjî gétal ; ce qui arrive précifément de mêîj me au fel de Glauber, préparé avec le fel
îj marin. Ce fel alkali, ajoute M. Pott,
w 11?eft pas dû à l'acide vitiiolique, ni
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charbons ajoutes, mais principen lement à cette terre du feî, que j'ap„ pellerai, à caufe de cela, une terre aL
kaline, très-voiÎIne de l’état falin, ou
M qui eft très-propre à prendre dans les
,> autres acides une pordon convenable
3, de leur partie la plus fubtile, par la
,3 combinaifon & l'altération de laquelle
5> elle devient un véritable alkali. “ *
Il paraît au refte, que d'après les pro
priétés effentielles des fels alkalis fixes *.
& celles de la bafe du fel marin, il eft
facile de prendre un parti : on ne peut
rien dire de plus fenfé au fujet de cette
difcuiîion entre M. Duhamel 8c M. Pott*
que ce qu'a dit le favant 8c judicieux tra
ducteur de la Lithogéognofie de ce der
nier 5 favoir, qu'au fond cette queftion
fe réduit ,3 préfentement à une difputç.
,3 de mots, puifque M. Duhamel con33 vient avec M. P o tt, que la bafe du fel
33 marin différé del'alkali fixe du nitre &
3, autres fembîables ; 8c que M. Pott con33 vient, avec M. Duhamel, qu'elle dif33 fere des terres abforbantes ordinaires :
„ mais que, jufqu'à préfent, il parait
33 que l'expremon de M. Duhamel eft
,3 plus jufte 8c plus conforme à la défini„ tion des fubftances falines. cc
Il faut conclure de tout cela, que la
bafe du fel marin n’eft ni une pure ter
re , ni un alkali, femblable à celui qu'011
retire des végétaux, qui ne contiennent
point de fel marin, mais une fubftance
faline & alkaîine, d’une nature particu
lière : 8c s’il eft permis de faire quelques
conjectures fur la nature de cet alkali,
je ferais porté à croire qu'il différé de l’alkali végétal, ou parce qu’il entre dans
fa compoiîtion une plus grande quantité
de terre, ou parce que fon principe ter
reux lui eft uni d'une maniéré plus intime.
Au refte, ce qui fait bien voir que la
bafe alkaîine du fel commun eft vraiment
de nature faline, c'eft qu'on l'emploie
dans tous les arts aux mêmes ufages que
l’alkali fixe végétal, avec fuccès, & mê
me fouvent avec avantage j ainfi qu’ou
l’a dit plus haut.
Le feul moyeu de pratique qu’ou ai£
y à
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de fe procurer cet alkali en grande abon
dance , eft Fincinération des plantes
maritimes. , Ces cendres font très-ri• ches en fel alkali marin , quand les plan
tes qui les foumilfent croiifent dans
'un pays & dans un climat favorable, &
Falkali marin qu’elles contiennent, fe
trouve plus ou moins pur, fuivant leur
nature & celle du terrein. Ces cendres
font connues en general, dans le com
merce , fous le nom de foude. On em
ploie la foude dans beaucoup d’arts telle
qu’elle eft, & fans en extraire d’abord
l’alkali marin, par conféquent fans le pu
rifier ; auffi remarque-t-on des différen
ces confidérables entre les fondes, dont
les unes font infiniment meilleures, plus
recherchées, & plus cheres que les au
tres. v. S o u d e .
Comme les affinités chymiques, & les
vertus médicinales de l’alkali végétal font
les mêmes, on va dire ici ce qu’il y a de
plus eifentiel fur ces objets.
La table des affinités de M. Geoffioi
donne celles de f alkali fixe de la maniéré
fuivante: facide vitriolique, l’acide ni
treux, l’acide marin, l’acide du vinaigre
& le foufre.
Celle de M. Gellert eft beaucoup plus
étendue fur cet article: elle donne, le
phlogiftique, l’acide vitriolique, l’acide
marin, Facide végétal, le zinc, le fer, le
cuivre, 'le plomb, l’etain, le régule de co
balt, Farfenic & lebifmuth. L’or & Fafgent
font déiignés dans cette table, comme n’é
tant point diftolubles par Falkali fixe.
Les alkalis fixes étant les plus grands
ab forbans des acides, conviennent dans
les aigreurs, & dans toutes les maladies
ab acido fpontanco , décrites par Boerhaave ; ils font même préférables aux
terres abibrbantes ( quoique ces dernieres
foient beaucoup plus ufitées) ; dans les
cas oh, malgré les figues d’acide, l’on
auroit à craindre une diffiofition putride,
^ce qui n’eft point impoffible, parce qu’en
qualité de matières filin es , ils font anti
putrides, fuivant les obfervations de M.
Pringle. Si cependant la putridité étoit
portée jufqu’à Falkalefceuce * ce qui eft
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très-rare, Ils feroient nuifibles, parce
qu’ils augmenteroient cette acrimonie alkalefcente.
Il ne fautpas croire que les alkalis fixes,
pris intérieurement, parviennent jüfques
dans les vaiifeaux fanguins avec leurs
' qualités alkalines : ils feroient, fi cela arrivoit, devrais poifons, comme les aci
des ; puifque injedés dans les veines des
animaux vivans, ils les font périr trèspromptement.
La nature, qui ne peut fouffrir dans les
liqueurs des Animaux, ni acides, ni alkalis
fenfibles & développés, du moins jufqu’à
un certain point, agit fur les alkalis qu’on
prend intérieurement, en les combinant
dans la digeftion avec les acides des alimens, ou avec les parties huileufes en
forme de lavons, & ce n’eft que dans
cet état qu’üs parviennent dans le fang.
Les alkalis purs ne doivent jamais s’or
donner qu’en petites dofes comme depuis
un demi-grain, jufqu’à deux, lorfqu’ils
font incorporés avec des médicamens fo
ndes & réduits fous un petit volume, &
depuis un grain jufqu’à cinq ou fix à caufe
de leur cauftidté, en les étendant dans
une pinte de quelque véhicule aqueux.
Ces fubftances falines font fondantes,
apéritives & lithontriptiques: elles font
cependant peu ufitées en cette qualité;
leur principal ufage, eft d’ètre mariées
avec les purgatifs réfineux, en qualité
de correctifs, parce qu’effeétivement el
les corrigent très-bien ces médicamens 9
en leur donnant une qualité favonneufe.
A l’extérieur, ces alkalis font fondans,
réfolutifs, difeufifs, & cauftiques.
A l k a l i v o l a t i l . ( R ) . L ’alkali
volatil eft une fubftance faline qu’on re
tire par la décompofition des matières
animales & de quelques fubftances végé
tales , & par la putréfadion de toutes ces
fiibftances.
Cette matière iàline eft nommée alkali,
parce qu’elle a en effet toutes les proprié
tés générales des alkalis falins, comme
la faveur âcre, cauftique & brûlante, la
propriété de verdir la teinture des violet
tes , de fc combiner avec les acides juf*
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du’au point de faturation, & de former
iÎvcc eux diiférens fels neutres, laplûpart
fufceptibles de cryftallifation, de féparer
toutes les matières terreufes,& métalliques
qui font unies aux acides, enfin, celle de
dilloudre, par la voie humide, prefque
toutes les fubftances diffolubles par les
autres alkalis.
Cette efpece d’alkali porte f épithete
de volatil, parce qu’en eifet, il a une
très-grande volatilité. Il doit cette vola
tilité à une portion d’huile très-ténue,
très-fubtile & très-volatile , qui entre
dans fa compofition comme principe,
ainfi que le prouvent les propriétés qui
le caradtérifent. <
L’alkali volaltil eft différent fuivant les
différens corps dont il eft tiré, & fuivant
la maniéré dont il eft extrait. Ces diffé
rences lui viennent de quelques princi
pes, qui lui font furabondans & étran
gers, particuliérement de plufieurs huiles
dont il n’eft pas d’abord exactement féparét mais on peut, par les moyens dont
on parlera bien-tôt, purifier exactement
les alkalis volatils retirés parla décompofition, ou par la putréfaction, de quel
que fubftance que ce foit, de maniéré
qu’il n’y ait plus entr’eux aucune diffé
rence ; & de-là on doit conclure que cette
fubftance, de même 'que chaque efpece
dalkali fixe, eft feule, identique, & tou
jours femblabîe à èlle-même, lorfqu’elle
eft amenée au point de pureté convenable.
L’alkali volatil, confidéré dans cet état
de pureté, différé des alkalis fixes, d’a
bord par fa grande volatilité, qui eft telle
qu’il fe fublime ou fe diffipe en entier,
à l’aide d’une chaleur bien inférieure à
celle de l’eau bouillante 3 par fon odeur
qui n’eft qu’un effet de fa volatilité ; l’o
deur de ce fel eft forte, très-pénétrante,
& fi piquante, qu’on ne peut la fupporter un inftant; elle eft capable de faire
perdre coniioiffance, & de fuffoquer : fa
vapeur excite la tou x, & tire beaucoup
de larmes des yeux. C’eft ce fel qui fait
Je piquant de l’odeur qu’on fent dans lès
latrines, aux changemens de tems.
Cet alkali différé auffi des fixes ;
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fa moindre force : de-là vient que les alkàlls fixes peuvent décompofer tous les
fels dans lefquels faikali volatil entre
comme principe, le féparer de ces fels,
& le rendre libre.
L ’alkali volatil s’unit parfaitement avec
l’eau, avec laquelle il a même beaucoup
d’affinité, & s’y tient réfous en liqueur :
il porte alors le nom tfejprit alkali volatil.
Lorfqu’il 11e contient pas d’eau furabondante, il eft fous forme concrète &
même cryftallifé, c’eft en quoi il différé de
l’alkali fixe végétal.
Tous les acides s’unifient, comme on
Ta déjà dit, a faikali volatil avec efferves
cence, & jufqu’au point de faturation ,
& forment avec lui des fels neutres,
qu’on nomme en général, fels ammonia
caux.
Les fels ammoniacaux ont tous une fa
veur infiniment plus forte, plus piquante
que les fels à bafe d’alkali fixe, parce que
l’alkali volatil s’unit aux acides d’une ma
niéré moins intime. Cès fels neutres font
demi-volatils, c’eft-à-dire qu’ils fe fubli
ment, lorfqu’ils éprouvent un degré de
chaleur affez fbrtL, & cela, à caufe de la
volatilité de faikali qui leur fert de bafe.
Le fel ammoniacal que forme faikali
volatil avec l’acide vitrlolique, eft fufeeptible de cryftallifation : il fe nomme Jel
ammoniacal vitriolique, & fel ammoniac fecret de Glauber, au nom du Chymifte

qui l’a fait cojinoître le premier. Voyez
ces mots.
Lefpece de ùitre que fait l’alkali vola
til avec l’acide nitreux, fe cryftallifé auiTL
Ce nitre a cela de particulier, qu’il dé
tonne feul lorfqu’il eft chauffé jufqu’à un
certain point, fans qu’il foit befoin de
le mêler avec aucune matière qui con
tienne du phlogiftique, cpmme cela eft
néceffaire pour la détonnation du nitre
à bafe de fel alkali fixe. Ce phénomène
prouve, dans faikali volatil, la préfence
du principe inflammable, dont on a par
lé dans la définition. On nomme ce ni
tre à bafe d’alkali volatil, nitre ammonia
cal ou fel ammoniacal nitreux. Voyez ces

mots.
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. Avec Pacide marin Palkali volatil for
me auifiun fei neutre cryftallifable, qui
porte le nom de^Z ammoniac; c’eil le
plus ufité & le pfus anciennement con
nu des Tels ammoniacaux, & celui qui a
donné fou nom aux autres, v. A m m o 
n iac,

Sel.

L’alkali volatil peut fe combiner avec
le foufre & former avec lui une forte de
foie de foufre volatil, dont Hoffmann don
ne la préparation. u. F o i e d e s o u f r e .
La plûpart des matières métalliques font
attaquées, & plus ou moins diffoutes par
Palkali volatil; mais le cuivre eil, de tous
les métaux, celui que ce fel attaque le
plus facilement & dont il diffout la plus
grande quantité. Il fuffit de faire digé
rer de la limaille de cuivre, pendant quel
que tems dans de Palkali volatil en li
queur , pour que cette diifolution fe faffe. A mefure que ce fel diffout du cui
vre, il prend une belle couleur bleue.
Cette diifolution préfente un phéno
mène curieux & intéreffant; c’eft que il
Ton bouche bien exadlement le flacon
qui la contient, la couleur bleue s’affoiblit, & diiparoît enfin entièrement, enforte que la liqueur devient blanche com
me de l’eau: mais il, lorfqffelleeftainil
décolorée, on débouche le flacon, la par
tie fupérieure de la diifolution qui eil
frappée par Pair extérieur, reprend tou
te fa couleur bleue, & cette couleur fe
communique bientôt à tout le relie de
la liqueur. On peut faire ainfi paroître
& difparoître alternativement cette cou
leur à volonté, tant qu’on veut, en bou
chant & débouchant le flacon.
Les autres matières métalliques ne fe
laiifent pas attaquer par Palkali volatil,
à beaucoup près auiîi facilement que le
cuivre. Ces diiTolutions même ont été
fort peu examinées jufqu’à préfent.
Lorfque les métaux font diffous & dîvifés d’abord par les acides, ils font in
finiment plus fufceptibles d’être diffous
enfuite par Palkali volatil : il fuffit pour
cela de verfer dans de l’efprit alkali vola
til bien fort, quelques gouttes de la diffolution métallique pii fe forme d’abord
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un précipité, qui, lorfqu’on agite un peu
la liqueur, difparoît enfuite, & efl bien
tôt rediffous par Palkali volatil. Il faut
obferver, pour la réuifite de cette expé
rience , que la diffolution métallique foit
avec beaucoup d’excès d’acide. Ceux des
métaux qui fe diffoîvent en plus grande
quantité par cette méthode, font le cui
vre & le mercure.
De quelque maniéré que le cuivre foit
diffous par Palkali volatil, il communi
que toujours à ce fel, une couleur d’un
bleu magnifique & très-foncé. Cette pro
priété rend fefprit alkali une liqueur d’é
preuve , pour reconnoitre le cuivre, & le
rendre fenfible dans des mélanges où on
ne pourroit pas Pappercevoir facilement
fans ce moyen, fur-tout lorfqu’il n’y eil
qu’en fort petite quantité : il fuffit de verfer un peu d’alkali volatil dans quelque
eau minérale, par exemple , qui contient
trop peu de cuivre pour être fenfible; la
couleur bleue que prend auiîî-tôt cette
eau, décele la préfence de ce métal.
L ’alkali volatil ajouté peu à peu dans
une diflblution métallique, s’empare de
l’acide de la diffolution, & fait précipiter
ce métal. Le plus fingulier des précipités
métalliques faits par l’alkali volatil, efl
celui de l’or diffous préliminairement dans
Peau régale : ce précipité efl de couleur
jaune, ü eil d’un quart plus pefant que
l’or qu’on a employé. Lorfqu’on le fait
chauffer à un certain point, il détonne
& fulmine avec une explofion des plus
terribles* C’efl ce qu’on appelle or fulmi
nant. Voyez ce mot.
Le mercure diffous dans Pefprit de nitre & précipité par Palkali volatil, efl de
couleur d’ardoife. Cette couleur lui vient
de la matière inflammable de Palkali vo
latil. Les autres précipités métalliques
faits par Palkali volatil, n’ont rien de par
ticulier. Aucun n’eil fulminant queuelui
de for. Celui de la platine même ne l’eil
pas, quoique ce métal ait d’ailleurs un fi
grand nombre de propriétés communes
avec l’or.
L ’alkali volatil a, de même que les alkalis fixes, de l’action fur les huiles, &

forme avec elles différens compofés ffavonneux: cela fait que eette eipece de
fel peut fervir à nettoyer & à dégraiifer,
& qu’on emploie dans quelques arts des
leifives faites avec la chaux & l’urine qui
beaucoup d’alkali volatil : cet
alknli s’unit néanmoins plus difficilement
luie les alkalis fixes avec les huiles, & on
¿1 obligé d’avoir recours à des manipu
lations particulières pour le mettre dans
Tétât favonneux. v, E s p r it v o l a t i l '
arom atique h u il e u x , Sa v o n de
Starkei , E au de l u c e . Ce font les
principaux compofés favonneux qu’on
fait avec l’alkali volatil.
L’alkali volatil iëparé par diftillation
des matières végétales & animales eft d’a
bord , comme on l’a dit, fort impur : il
eit altéré fur - tout par le mélange d’une
grande quantité d’huile empyreumatique,
qui lui eft unie dans un état parfaitement
favonneux, & qu’il rend très - diiToluble
dans l’eau. On peut le féparer de cette
huile furabondante, en le rediftillant à
un feu très - doux , foit feul, foit mêlé
avec quelques matières propres à abforber l’huile & à la retenir, comme font
les alkalis fixes & les terres abforbantes.
Mais un moyen plus efficace de le puri
fier, c’eft de le réduire enfel ammoniac,
& de décompofer enfuite ce fe l, par quel
qu’un des intermèdes propres à en déga
ger l’alkali volatilj on l’obtient par ce
moyen dans le plus grand degré de pure
té, parce que dans fa combinaifon avec
l’acide, il fe fépare exactement de toute
matière étrangère, v. S e l a m m o n ia c ,
pour la purification parfaite de l’alkall
volatil, & pour plufieurs de fes proprié
tés eiTentielles.
Pour les affinités de Palkali volatil, la
table de M. Geoffroy n’indique que les
acides vitriolique nitreux & marin 5 celle
de M. Geilert établit le phlogiftique, les
acides vitriolique, nitreux, marin, & celni du vinaigre, le zinc, le fer, le cuivre,
k bifmuth, le mercure, l’argent & l’or.
. L'alkali volatil eft employé en medeone, comme un puiifant ftimulant & excitant, en en faifant refpirer la vapeur:

contient

on s’en- fert en cette qualité , dans les
évanouiifemeils , les fyncopes , l’apople
xie , & dans toutes les maladies foporeufes , dans lefquelles il y a engourdiflement & atonie des parties nerveufes : on
fait refpirer dans tous ces cas, des flacons
qui le contiennent, ou en forme concrett e , ou fous le nom de fel ¿’Angleterre,
ou en forme fluide, réduit avec de l’hui
le de fucçin dans un état demi-favon
neux, & portant le nom d’eau de luce.
v. S él d’A n g le t e r r e & E au de l u c e .
On en peut faire prendre aulïï intérieu
rement dans ces memes cas, fur-tout dans
l’apoplexie & dans les maladies foporeufe s , mais en petites dofes, comme de-r
puis deux ou trois grains jufqu’à fix, dans
des mixtures Simulantes : pris de cette
maniéré, il eft quelquefois un fort fudorifique.
M. Bernard de Jufîieu a découvert auflî
ue cette fubftance faline eft une efpece
e fpécifique contre la morfure de la vi
père ; ayant guéri par le moyen de l’eau
de luce un étudiant en médecine , à qui
cet accident étoit arrivé.
A l k a l i de Rotrou , c’éft Vàtkali des
coquilles d’œufs préparées. Rotrou préparoit l’alkali de coquilles d’œufs , en les
faifant fécher au foleil , après en avoir
ôté les petites peaux, & après les avoir,
bien lavées ; enfuite il les broyoit, & les
réduifoit en poudre fine fur le porphyre.
v. R o t r o u .
A LK A LIN , A LK A LIN E , ad}., qui eft
aJkaU*. QU eiprit alkalin, liqueur ali alinea
ALKALIS-'dulcifies \ ce font des favons.
Les alkalis font des âcres que les huiles
adouciifent, & les alkalis joints à des hui
les font des favons. v. Sa v o n . Les fa
vons ordinaires font des alkalis dulcifiés,
& les acides dulcifiés font des favons
acides.
Les différens alkalis dulcifiés, c’eft-àdire, les favons ordinaires , ont des pro
priétés qui font différentes , félon les
différens alkalis, & félon les différentes
matières gradés dont ils font compofés.
ALK A LISA TIO N , ÇFL), £ £ , Chymie,
ce nom convient aux operations parlef-
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quelles'on communique à. un corps des late après que la fleur eft paflee , & fe
propriétés alkalines, & à celles par les change en unevpilié membraneufe à cô
quelles on en extrait Paikali qu’ils con tes , plus ou montsgroile, mais toujours
tiennent ou qui peut sY former. .On dit,, environ deux fois autant que le fruit.
par exemple , en parlant de l’efprit-de- Cette veffte eft tantôt pâle , tantôt d’un
vin qui a été mis en digeftion fur de rouge plus ou moins vif. Dans l’intérieur
l’alkali, qui a diifout une petite quantité, du fruit font pluiieurs femences jaunâ
de ce f e l, & qui en conféquence à des tres, ordinairement applaties, & du refte
propriétés alkalines , que cet efptit-de- à peu près rondes.
Le nom d'’Alkekenge eft Arabe. Les
vin eft alkalifé.
D’un autre côté, lorfqu’on décompo- Botaniftes Latins appelloient les plantes
fe un fel neutre à bafe d’alkali, pour de ce genre, Solarium Veficarium ; tant â
obtenir féparément cet alkali, on dit caufe de la fleur qui imite celle des Soqu'on a alkalifé ce fel. Ainil le nitre dont lamim, que pour la forme particulière
on a détruit & enlevé l'acide, en le fai- du calice qui enveloppe le fruit, relati
fant détonner avec des matières qui con vement à cet état véïiculaire.
Il y en a diverfes efpeces, U Alkekenge
tiennent du phlogiftique , telles que le
charbon5 le tartre , les métaux, enforte ufité en médecine, ou Vulgaire, eft ap
qu’il ne refte plus que fon alkali , eft pelle par quelques Auteurs Solanum Ha~
nommé nitre alkalifépar les charbons , par iicacabon, ou Halicababum. II eft connu
le tartre ) £ç?c.
en François fous le nom de Coqueret, ou
On pourroit dire auiii qu’on alkalifé Coquerclle. M. Chomel, Plantes Uf. dit
les fubftances végétales qu’on réduit en que cette plante eft appellée Saxifrage
cendres, parce que ces cendres contien rouge par Bnmsfeh Sa racine eft menue,
nent Paikali fixe, fourni par ces fubf blanche, rampante, 8c elle trace beau
tances. Voyez le détail des alkalifations. coup. Elle donne pluiîéurs tiges hautes
particulières, ^aux articles des diiférens d’environ un pied & demi , menues,
alkalis. .
rondes, rougeâtres, & divifées en quel
ALKALISÉ, part. palT. & adj., ce qu’on ques rameaux. Les feuilles y font or
a rendu alkali, comme on dit efprit-de- dinairement rangées par paires, & foutenues par des- pédicules- médiocrement
Vin alkali. v.. ÉSPKIT-DE-VIN tartarïfê.
- ALKALISER, verb. ad. rendre alkali longs. Les feuilles font d’un verd peu
une liqueur ou un corps.
agréable, âcres 8c amer es , larges à leur
. ÂLKAM ELUZ, (N ), Afir., nom ara "bafe; terminées par une longue pointe,
be de la belle étoile du bouvier ,~appellée du refte à peu près en fer de pique; on
Arcturus. (D. L.)
dées, un peu dentelées , & très-garnies
ALKANET. u. V m n rtJï
* de filets fort courts , fur leurs bords. Les
A L K E K E N G E , ou ALKEKENGI, fleurs ne viennent qu’une à un e; font
( R ) , Bot. , genre de plantes , dont le d’un blanc pale; ont iix à fept lignes de
earadere eft de porter une fleur blanche diamètre, & ont intérieurement quanti
d’une feule piece, formée par un tuyau, té de filets , fur-tout dans le fond. Les éta
court, profondément découpé en cinq mines font de la même couleur que la
parties, difpofées enrôfette. Elle eft por fleur. Il n’y a point de filets dans le ca
tée par un calice fait en'.cloche ou godet, lice, ni aux étamines , ni fur ie piitik
dont le bord eft divifé en cinq pièces La veille devient rouge. Le fruit eft mûr
aiguës, & renverfées en dehors. Le piftil en Septembre & Oélobre. Cette plante
devient une baie ou fruit charnu, rouge, croît dans les vignes , particuliérement
aflez reflemblant à une eerife, aigrelet, dans celles qui ne font pas loin des eaux
un peu amer, lequel eft renfermé dans courantes, & où il y a de l’ombre. Elle
le calice, qui, au Heu de tomber, fe di- eft vivace; mais fes tiges'font annuelles-
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Il y en a dont les feuilles font pana culte de Médecine de Paris*
chées. II y a une efpece américaine qu’on . Prenez du bois d’aloès * de canelle mifei:
appelle Aikekengi Peruvianum. qui donne' en poudre, de chacun fix onces ; d’am
une fleur digne d’occuper Une place dans bre gris, de. pierre d’azur , de chacun
un jardin. Elle eft annuelle a mais elle, deux gros ; de perles préparées, une de-.,
s’élève à fix ou fept pieds de haut dans; mi-once; d’or en feuille,’un demi-gros;,
un bon fonds & elle donne des .fleurs eru de m iifc,u ti fcrupule ; du firop de meil
cloche, bleues au" milieu , blanches quel leur kermes chaufïe au bain r marie, 8c
quefois , tirant fur le jaune.
pafle par le tamis, une livre : mêlez tout-;
On la feme au prîntems fur couche ces ingrédiens enfemble,„ & faites en fe-.
& on la tranfplante. ; Il n’y a que les Ion fart une confection.
fruits dont on Je ferve. Ce fruit a la pro-, - Cette confection peut fe préparer âuffi
priété flnguliere de n’ètre acide que fans ambre & fans mufc. La dofe en eft.
quand on peut l’avaler fans le toucher * depuis un demi-gros jufqu’à un gros...
& de devenir amer dès^ que la main y a Bien des pcrfomies. préfèrent le lue de
kermes à cette confection. Quant aux.
touché.
- - ■■ .
Quelques payfannes ^écrafent du co- propriétés de cette confection, v. K er 
queret dans la baratte pour colorer le m es .
beurre.
A L K O O L , f in ., que quelques-uns,
UAlkekenge arbufte du Pérou, ne perd écrivent aîcohol ; c’eit un terme d’Al chi
point fes feuilles..
mie & de Chimie, qui eft arabe. Il fi-,
Cette plante fe multiplie de femence; gnifie une matière , quelle qu’elle foit*
& de plant enraciné, qu’on leve au mois réduite en parties extrêmement fines ou
de Mars. Il lui faut une terre bien meu rendues extrêmement fubtiles; ainfî oi\
ble & fubftancieufe, & de fréquens arro- dit alkool de corail, pour dire du corail
femens. Le meilleur rqoyen de lui faire réduit enpoudre fine, comme l ’eft la pou-,
produire une grande quantité de fruit, dre à poudrer.
eft de la mettre dans des pots à l’om
■ On dit alkool d’ejprit-de-vïn, pour faire
bre , & de l’arrofer fouvent : car lorf- entendre qu’on parle d’un elprit-de-viri
qu’il eft en liberté, fes racines s’étendent rendu autant fubtil qu’il eft pofîible par
beaucoup, & perdent par là une partie des diftillatious réitérées. Je crois que
de leur force.
c’eft à foeçafion de f efprit-de-vin, qu’oi\
ALKERMES, f. m ., ou grairïe d’écar s’eft fervi d’abord de ce mot alkool ; &
late. Cette graine.fe cueille en grande encore aujourd’hui ce n’eft prefque qu’en
quantité dans la. campagne de Montpel parlant de l’eiprit-de-vin qu’on s’en fert
lier. On la porte toute fraîche à la ville - ce terme n’eft point ufité lorfqu’on parle
où on Pécrafe ; on en tire le jus qu’on dès autres liqueurs, v. E sp r ix -de -v i n .
ÀLKOOLISER , verbe a d . , fignifie
fait cuire , & c’eft ce qu’on nomme le
fiïop filkcrmès de Montpellier. G’eft donc lorfqu’on parle des liqueurs, purifier Cfune efpece d’extrait édalkermèx., ou- de fubtilifer autant qu’il eff pofîible ; & lo r f
rob qui doit être fait fans miel & fans qu’il s’agit d’un corps folide , il fignifie
fucré, pour être légitime. M. Fagon , réduire en poudre impalpable*
A L L A , ( N ) , £ f. ^ Géog. , nom d’une
premier Médecin de Louis X IV . fit voir,
que la graine d’écarlate qu’on Croyoit petite ville du Trqnrin. Elle eft fur l’Aêtre un végétal, doit être placée dans le dige, dans la vallée de Trente , aux çon-.
genre des animaux, v. G r a in e d ’E ca r - fins du Veronois.
late.
. A l l a , ( N ) , C E , Géop., riviere de
Confection cdkerm.es, Pharmacie- La pré la Pmfle ducale. Elle fe jette dans le Preparation de cette confection ..eft ainfi or gel à W elaV .
ALLA-BREVE, (N )',
> terme
donnée dans la Pharmacopée de la Fa^
Tome IL
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italien qui marque une forte de mefiireà deux tems fort vite , & qui fe note
pourtant avec une ronde ou femi-breve
par tems. Elle n’eft plus guere d’ufage
qu’en Italie, & feulement dans la mufîque d’Eglife. Elle répond affez à ce qu’on
appelloit en France du gros-fa.
ALLAH , ( N ) , fubft. m af., x ’eft le
nom de Dieu chez les Arabes, & che2
tous ceux qui font profeifion du Mâhojnétifme, quelque langue qu’ils parlent.
Ce nom Arabe lignifie la meme choie
que le nom hébreu Eloah , & répond
au mot Adondi chez les Hébreux , &
même à celui que Ton appelle Tttragrammaton, ou de quatre lettres, qui marque
plus particuliérement Teflence divine. Les
Mahométans répètent d’ordinaire -ce mot
p luheurs fois dans leurs invocations à
Dieu. LesTurcs, pour toute relfourceqmononçoient d’une voix baife & fuppliante,
ce mot Allah, Allah. Au relie quoique les
Turcs fe fervent de ce mot, il ne faut
pas dire, avec quelques Auteurs, que cé
nom eft turc ; il eft arabe 5 & les Turcs
l ’on prit de l’Arabe ou de l’Alcoran com
me beaucoup d’autres.
ALLAITEM ENT, f. m ., lactation eft
l ’aétion de donner à tetter. 2?. L a i t .
Ce mot s’emploie auiîl pour lignifier
le tems pendant lequel une mere s’acquit
te de ce devoir, v. Se v r a g e .
ALLAITER , nourrir de fin lait, (R) -,
v. ad. La nature a foin , dans les femel
les de toutes les elpeces , de proportion
ner la confiftance du lait à l’âge du nourriifon} un ordre différent dans la nour
riture des enfons leur feroit toujours nuillble. Le fœtus a été habitué dans le fein
de fa mere à des variations toujours refpeétives à fes forces j il eft eifentiel ,
lorfqu’il eft né , qu’elles fe foutiennent
dans la nourriture, jufqu’au fevrage. Ce
n’eft que dans le lait de la mere que l’on
peut trouver ces juftes proportions ; on
met les enfons à de dangereufes épreu
ves en leur donnant toute autre nourri
ture. Le lait d’une mere, quoiqu’il foit
quelquefois moins parfait que celui d une
nourrice , doit cependant lui être préfê-
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ré , pourvu que fa différence ne foit pas
aifez coniîdérable pour être nuiiible. Hip
pocrate nous apprend que les alimens
dont on s’eftfoit une habitude, quoique
d’une qualité inférieure à celle de ceux
dont on n’a-pas foit ufage, doivent être
préférés à tous autres , pour éviter le
danger où l’on s’expoferoit par le chan
gement. Ç ’eft ce danger qui foit périr
les enfons qu’on livre à des nourrices
étrangères.
Cependant lorfque les meres font va
létudinaires ou malades ; lorfqu3elles
font aifeétées de vices feorbutiques, vé
nériens , fcrophuleux , lorsqu’elles font
pulmoniques, épileptiques, affligées de
quelqu’autre maladie héréditaire', ou ha
bituées à un régime de vie irrégulier &
à des pariions violentes, c’eft une nécefïîté de donner à leurs enfons une
nourriture étrangère. Ce changement de
nourriture , dans ces circonftances, eft
moins préjudiciable 5 l’efpece humaine
eft moins expofée à la dépopulation, &
l’on peut garantir les enfons d’un dan
ger inévitable,^ en leur faifant courir, il
eft vrai , le rifque d’un péril douteux.
Si l’on étoit attentif à étudier la na
ture, après la naiifance des enfons,- on
trouveroit que fouvent elle indique ellemême la néceifité de leur donner une
nourriture étrangère. Heintke a obfervé
en Allemagne, que des enfons bien conftitués & bien nourris en naiffant , ne
pouvoient point enfuite fupporter le lait
de leurs meres ; ils foufïfoient de vives
tranchées, ils foifoîent des cris conti
nuels, il leur furvenoit des convulfîons
& d’autres aeddens qui ceifoient , dès
qu’on leurfoifoit prendre une autre nour
riture. Le même Auteur remarque que
les meres dont les enfons font affligés de
ces aeddens , font cacoclmnes ou feor
butiques 5 il prétend que l’air de Patmofphere change la conftitution de ces enfous dès leur naiifance , en altérant la
qualité de leurs liquides par une com
munication immédiate: il ajoute qu’une
nourriture étrangère eft le feul remede
propre à remédier à ce défordre, fans
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quoi ils pcriiTent; tout autre fecours leur
eft inutile.
, .
.
Lorfqu’une mere reximt en elle les
conditions néceffaires pour allaiter ion
cnfkut, elle doit avoir le courage d’obferver, pendant tout le tems de la nour
riture, une modération conftante dans
les pallions de Famé ^ une fobriété non
interrompue ,& un régime de v ie , doux,
égal-, proportionné à Ton tempérament.
Elle ne doit jamais perdre de vue que le
lait conferve les qualités des alimens
dont elle fe nourrit , & que. le choix
qu’elle en fait décide de la force, de la
foibleife, de la faute , des maladies du
fruit de les entrailles.
Comme toutes les femmes n’ob fervent
pas les mêmes ufages , avant & pendant
leur groifeife,. foit par rapport à la diffé
rence de leurs tempéramens ou de leur
fortune, foit parce qu’elles ne fe produlfeut pas toutes également dans le mon
de; la façon de vivre des unes doit être
differente de celle des autres. Quelle que
foit la différence de ces ufages, 9 les fem
mes groifes & les rneres qui nourriifent
leurs enfans , ne doivent pas en changer
tout-à-coup , pour obferver un régime
de vie oppofé à celui dont elles ont Vha
bitude ; un tel changement trop prompt
feroit miiiîble à la mere & à fon enfant.
Dans ces circonftances, les meres doivent
modérer des ufages abufifs St les aban
donner infeniiblement & par degrés, de
façon qu’ils cedent la place, fans brufquerla nature, à un régime de vie con
venable à leur état. G’eft ainil qu’elles
peuvent écarter les moyens de fe nuire,
& réparer en partie le mal qu’elles ont
foit à leurs enfans en les concevant, ou
en les portant dans ,leur fein, parmi ces
défordres ; elles en acquerront des vertus
qui leur mériteront la véritable qualité
de mere.
Une mere peut allaiter fon enfant, dix
ou douze hèures après qu’il eft né, plutôt
dans la vue de le purger que de le nourrir ;
nn’abefoin de nourriture que vers fon
troifieme jour, lorfqu’il a rendu fon meconm™>tout autre lait lui feroit nuiiible iufqu-alors.

Ô n penfe différemment fur le nombre
de fois qu’il convient dé donner à tetter
aux enfans toutes les vingt-quatre heu
res ; Avicenne veut qu’ils ne tettentque
deux ^ ou tout au plus trois fois par jour,
Ferrarius admet cette façon de les nour
rir, mais il. ne parle que des premiers
jours de leur naiffance ; il y a apparen
ce qu’il leur permet plus de nourriture ^
à mefure qu’ils avancent en âge , qu’ils
grandiffent & qu’ils fe fortifient. Il aver
tit cependant qu’on doit être très-réfervé fur cela , & qu’il faut proportionner
ce qu’on leur donne à la foibleife de leur
eftomac : il obferve que quelquefois on les
fuffoque par la quantité de lait tyu’on
leur fait prendre. Ettmuller , Dolée ;
Heintke , veulent qu’on les faffe-tetter
toutes les deux heures, pendant les trois
premiers m ois, enfuite ixx fois dans les
vingt-quatre heures , & enfin deux fois
par jour : ces Auteurs entendent , fans
doute , qu’on leur domie quelqu’autre
nourriture après le feptieme ou le hui
tième mois , autrement il ne leur fuffiroit pas de tetter deux fois par jour.
Au refte on 11e doit pas toujours re
garder leurs cris & leurs pleurs, comme
des marques de befoin de tetter. Sou
vent ce n’eft ijue la douleur qui les fait
crier & pleurer. Comme ce n’eft pas par
la douleur que la faim commence à fe
faire fentir , les enfans indiquent ce be
foin par de petits geftes naturels que des
nourrices intelligentes connoiflent, &
-que toutes peuvent diftfnguer aifément,
pour peu d’attention qu’elles y donnent.
O n ne doit point craindre, en fuivant
cette méthode, que les enfans manquent
de nourriture ; leurs maladies viennent
toujours de replérion & de furabondance ¿’humeurs ; on travaille utilement a
leur confervation, en prévenant l’un &
l’autre par des ménagemens convenables
à leur tempérament. Il fuftit pendant» les
deux premiers mois, de les faire tetter
toutes les trois heures, St enfuite toutes
les quatre heures jufqu’au feptieme ou
huitième mois. Ô n peut commencer
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fois par jour , & trois fois en approchant
du fevrage, qu’on doit toujours faire
plutôt ou plus tard,
laleconde an
née , félon que les enfans font robuftes
ou délicats. Il faut avoir foin de leur
diminuer le lait à proportion de la bouil
lie qu’011 leur donne ; à mefure qu’ils
approchent du fevrage, 011 leur permet
des alimens plus folides & ion leur en
donne plus fréquemment, en faifant tou
jours attention à 11e pas trop les nourrir.
Il n’y a pas d’inconvénient de donner
le fein aux enfiins pendant la fievre de
lait, lorsqu’elle eft légère; il cependant
elle eft confidérable fa caufe doit être
compliquée , & la complication la rend
dangereufe, Un lait, ainiî altéré,donne
aux enfans des tranchées , des cours
de ventre, des fievres , des éruptions
cutanées, &c.
On doit éviter avec attention , de
donner aux enfans du lait de toute autre
femme, pendant la fievre de leur mere,
lorfqu’elle eft violente; fa denfité furchargeroit leur eftomac, il pourrait leur
caufer des maladies ; il fufïit de les nour
rir alors de petit-lait non clarifié, chauf
fé an bain-marie, au degré delà chaleur
.de leur.eftomac,. ou, pour mieux dire,
au degré de celle qui eft ordinaire au
lait, lorfqu’il fort des mamelles : un peiit-lait de cette qualité a une confiftance
approchante de celle qu’a le colofirum, le
troilieme jour des couches.
Les meres qui allaitent leurs enfanâ,
évitent, bien des maladies en pratiquant
ce devoir ; & l’enfant accoûtumé, depuis
ion exiftence, à une nourriture qui a
confervé fon être & développé fon accroilfement , trouve dans fon analogie,
plus de conformité à fes tendres orga
nes , que dans un lait d’une année ; nour
riture quelquefois allez différente, pour
cpfil ne puifte pas la digérer, fans qu’il
iè faffe des efforts dans cette machine,
délicate, qui en troublerait l’harmonie
& qui meme la détruirait tout-à-fait.
Mais il eft inutile de répéter; ici.ce que
les Philofoph.es les. plus éclairés & les
Médecins les plus fayans, recommaa-

dent depuis fi long-tems , en prouvant,
par-les raifomiemens les plus foi Ides ,
& fur - tout ,par le vœu de la nature ,
que la mere qui enfante , doit nourrir
.de fes mamelles pendant im tems, celui
.à qui elle a donné le jour. Il y . a- tant
de bons ouvrages fur cette matière im
portante, que je 11e m ’étendrai pas beau
coup fur les bons effets de ce devoir indifpenfable dans une mere qui- eft ■ en
bonne fanté; j’ajoitérai feulement, que
Hpremiere femme qui s’eft affranchie
volontairement de - ce foin , auroit dû
être regardée comme l’opprobre du fexe ;
,& comme les malheurs qui viennent de
cette indigne pratique , peuvent devenir
auiïi ceux de tout un Empire, je crois
qu’il ferait digne à tous égards de la
politique du Souverain , de remettre en
-honneur un ufage trop négligé, qui eft
ji eifentiellement utile au bien phyfique
& moral de l’humanité.
Lorfque les meres ne peuvent abfolument point allaiter leurs enfans, elles doi
vent au moins leur donner à tetter pen
dant quelques jours, jufqu’à ce que leur
-lait aittpris quelque confiftance, & que
l’eftomac des enfans foit allez fortifié
.pour fupporter un lait étranger. Une mere
tendre qui prend cette fage précaution,
en retire deux avantages fenfibles; elle
preferve fon enfant des maladies en le
..préparant à fupporter un lait étranger;
& elle fe preferve elle-même des accidens
dangereux qui furviennent -aux femmes
en couche, faute de vouloir s’en garan
tir par ce moyen. (D. F.)
. ALL ANCHES, ou AL ANCH E, ville
de France en Auvergne, au Duché de
Mercœur, généralité de Riom. Long. 2 0 .
4 -0 , lot. 4 5 . 1 2 ,
A L L A N T , ville de France en Auver
gne, généralité de Riom.
A LLA N TO ÏD E , ££, Anatomieh mem
brane allantoïde en Anatomie, c’eft une
membrane qui environne le fœtus de
différens animaux ; elle eft continue avec
l’ouraque, qui eft un canal ouvert au
moyen duquel elle eft remplie d’urine.
.Ce mot eft dérivé du grec k î fard-
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mm, boyau, & de e’î&?, forme, parce que
dans pluiîeùrs animaux la membrane al
lantoïde eft de la, forme d’une andouille ; tandis que dans d’autres elle eft
ronde.
La membrane allantoïde fait partie de
J’arriere-faix ; on la conçoit comme un
réfervoir urinaire, placée entre le chorion & famnios & qui reçoit par le nom
bril & Fouraque Purine qui’ vient de la
-veille, v. A r r ie r e - f a i x & O u k aq u e *
Les Anatomiftes difputentil Yallantoï
de fe trouve dans l’homme.
Drelincourt, Profeileur d’Anatomie à
Leyde, dans une diiTertation qu’il a cornpofée exprès fur cette membrane, foûtient qu’elle eft particulière aux animaux
qui ruminent, v. R u m i n a x t .
Manget affirme qu’il l’a fouvent vue,
& qu’elle contient une eau differente de
celle de Famnios. Munich écrit avoir
démontré Yallantoïde dans un foetus de
quatre mois : Halé dit que Yallantoïde eft
plus délicate que Famnios, qu’elle.cou
vre feulement la partie du fœtus qui re
garde le chorion. Voyez Tranfactions Philofophiques , n°.27l.
Tyfon, K e il, Chefelden , font pour
Yallantoïde. Albinus a trouvé dans un
fœtus de fept femaines , un petit vaiffeau qui peut palier pour Fouraque, in
féré dans mie propre .véiicule ovale, plus
grande que la veille urinaire féparée de
famnios ; l’expérience ne s’effc pas en
core alfez répétée pour conffater ce fait.
ALLARD, (N ), HijL Lin. , né en Dau
phiné vers le milieu du X V I I e liecle à
publié beaucoup d’ouvrages relatifs à Fhiftoire de cette province ; comme le nobi
liaire de Dauphiné , l'HiJloire généalogi
que des maifons de Dauphiné , ouvrage
fur lequel il ne faut pas beaucoup comp
ter „ parce que les généalogies ont été
fournies par ceux qui 'y étoient intereffés; l’état politique de la ville de Gre
noble 5 l’hiftoire de trois illuifres perfonnages du Dauphiné, des Adrets, Du
puis & Calignon.
^ ALLARME, TER R EU R , E FFR O I,
f r a y e u r , é p o u v a n t e , ç r a in -
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T E , PEUR , APPRÉH ENSION, termes qui défignent tous des mouvemens de Famé, occafionnés par l'appa
rence ou par la vue du danger. Uailarme naît de l’approche inattendue d’un
danger apparent ou réel , qu’on croyoit
d’abord éloigné : on dit Fallarmefe répan
dit dans le camp ; remettez-vous, cejl une
faufje allarme.
La terreur naît de la préfence d’un évé
nement ou d’un phénomène, que nous
regardons comme le prognoftic & l’a
vant-coureur d’une grande cataftrophe ;
la terreur fuppoië une vûe moins diftmcte du danger que Fallarme, & laiiTe plus
de jeu à l’imagination, dont lepreftige
ordinaire eft de groiîir les objets. Auiïî
Yallarme fait-elle courir à la défenfe, &
la terreur fait-elle jetter les armes: Yallar
me femble encore plus intime que la ter
reur : les cris nous allarment ; les fpectacles mous impriment de la terreur : on
porte la terreur dans l’efprit, St Yaîlarme
au cœur.
\Jeffroi 8 t la terreur nailfent Fun &
l’autre d’un grand danger : mais la ter
reur peut être panique , & Yeffroi n el’eft
jamais. Il femble que Yeffroi foit dans
les organes , & que la terreur foit dans
l’ame. La terreur a faili les efprits ; les
feus font glacés d'effroi\ un prodige ré
pand la terreur', la tempête glace d'effroi.
La frayeur naît ordinairement d’un
danger apparent & fubit : vous m'avez
fait frayeur*, mais on peut être allarme
fur le compte d’un autre ; & frayeur
nous regarde toujours en perfonne. Si
l’on a dit à quelqu’un, le danger que vous
alliez courir meffrayoït, on s’eft mis alors
à fa place. Vous ni avez ejf-aye, & vous
ni avez fait frayeur, font quelquefois des
expreffiens bien différentes : la première
peut s’entendre du danger que vous avez
couru 5 & la féconde du danger auquel
je me fuis cm expofé. La frayeur fuppofe un danger plus fubit que Yeffroi,
plus voifm que Yaîlarme, moins grand
que la teneur.
f
V/p cuvante a fou idée particulière";
elle naît, je crois, de la vûe des difficul-
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tes à furmoater pour réufïïr, 8 c de la vue
des fuites terribles'd’un mauvais fuccès.
Son entreprife ni épouvante , je crains fon
abord, &- fon arrivée me tient en appréhenjîon. On 'craint un homme méchant; on
: a peur d’une bête farouche : il faut crain
dre Dieu j mais il ne faut pas en avoir
peur.
V effroi liait de ce qu’on voit ; la ter-*,
rcur de ce qu’on imagine ; Yallerme de ce
qu’on apprend, la crainte de ce qu’on fait ;
Ÿépouvante de ce qu’on préfume ; h.peur de
l’opinion qu’on a ; ik Yappréhenfion de ce
qu’on attend.
La préfencc fubitc de l’ennemi dofme
Yallarmc ; la vûe du combat caufe Y e f .
froi} l’égalité des armes tient dans Yappréhenfiouy la perte de la bataille répand
la terreur ; fes fuites jettent Ÿépouvante
parmi les peuples & dans les provinces ;
chacun craint pour foi ; la vûe d’un foldat fait frayeur ; on a peur de fon om
bre.
Ce ne font pas là toutes les maniérés
poifibles d’envifager ces exprèüfons : mais
ce détail regarde plus particuliérement
l’Académie Frangolfe.
ALLASSAC, Gêog, , ville de France y
dans le Limolni & la Généralité de Li
moges.
ALLATIUS Leon , (N ), Hifi. Litt ,
le plus laborieux, le plus infatigable des
Ecrivains du X V IIeiiecle, naquît à Chio
d’une famille grecque ; étant allé de bon
ne heure à Rome, il y étudia en Phi-,
îofophle 8c en Théologie, & fut enfuite
choiiî pour grand - vicaire de l’Evëque
d’Anglona, puis il exerça le même em
ploi fous l’Evèque de Chio. De là il re
tourna à Rome, & le Pape GrégoireXV.
l’envoya en Allemagne pour faire tranfporter la bibliothèque del’Eleéteur Pala
tin , de Heidelberg au Vatican. Lorfqn'AUatius fut de retour, il fe livra tout
entier à la compoiition de pluiieurs ou
vrages , ou à publier ceux de pluiieurs
auteurs ancien »'qui n’etoient pas connus.
Alexandre V IL le fit garde de la biblioT
theque du Vatican ; & cet emploi étoit
digne de la grande érudition &\Allatius%
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qui étoit doué d’une mémoire prodigieu
se , avide de manuferits , & très-propre
à ralfembier des matériaux * mais qui
manquoit fouvent de pénétration, de
juftelfe 8c de bonne critique. Il s’appli
qua fur - tout à la lcéture des nouveaux
grecs, & travailla avec chaleur au pro
jet de réunion avec les Latins que le Pape
Urbain avoit alors formé. Ce favant hom me fut d’un grand fecours aux Ecrivains
de Port-Royal dans la difpute- qu’ils cu
rent avec Claude fur la créance des Grecs
à l’égard de FEuchariftie. Il mourut à
Rome en 1669 âgé de 8? ans, après avoir
vécu dans le célibat, fans ambition , &
uniquement occupé de l’étude. Il a don
né au public un très-grand nombre de
Livres que l’on peut diftinguer en trois
claifes ; les manuferits qu’il a fait impri
mer ; les Auteurs Grecs qu’il a traduits ;
& les ouvrages qu’il a compofés de fon
propre fond.
ALLA-ZO PPA, (N ) , Mufiq. , terme
italien qui annonce un mouvement con
traint -, & fyncopant encre deux tems,
fans fyncoper entre deux mefures ; ce qui
donne aux notes une marche inégale &
Comme bokeufe. C’eft un avertiifement
que cette même marche continue ainfi
jufqu’à la fin de l’air.
ALLÉE , f, f ., terme . $ Architecture,
eft un padage commun pour aller depuis
la porte de devant d’un logis, julqu’à la
cour , ou à l’efcalier ou montée. C’eft
aufli dans les maifons ordinaires un paR
fage qui communique & dégage les cham
bres , & qu’on nomme auffî corridor, vl
C o r r id o r .
A llée d ’ eau , Hydr. v. G a l l e r ie
d ’e a u .

A llées de J a r d in . Les allées d’un
jardin font comme les rues d’une ville ;
ce font des chemins droits & parallèles,
bordés d’arbres, d’arbrifteaux, de gafon,
&c. elles fe diftinguent en allées ¡Impies
8 c allées doubles.
La fimple n’a que deux rangs d’arbres ;
la double en a quatre ; celle du milieu
s’appelle maïtreffe - allée, les deux autres
fe -nomment coptre-allées. .

A

L L

Les allées vertes font gazonuéesj les
blanches font'toutes fablees, & ratifiées
entièrement.
_
Vallée couverte ie trouve dans un bois
touffu ; Vallée découverte eft celle dont
le ciel s’ouvre par en-haut.
On appelle fous-allée , celle qui eft au
fond & fut les bords d’un boulingrin ,
ou d’un canal renfoncé , entouré d’une
allée fupérieure.
On appelle allée de niveau celle qui eft
bien drefiee dans toute fon étendue :
allée en pente ou rampe douce , eft celle
qui accompagne une cafcade s & qui en
fuit la chiite : on appelle allée parallèle
celle qui s’éloigne d’üne égale diftanee
d’un autre allée : allée retournée d?équerre,
celle qui eft à angles droits : allée tour
nante ou circulaire, eft la même : allée
diagonale, traverfe un bois ou un par
terre quarré d’angle en angle, ou en croix
de Saint-André : allée en zigzag, eft celle
qui ferpente dans un bois nuis former
aucune ligne droite.
Allée de traverfe , fe dît par ia pofition
en équerre par rapport à un bâtiment
ou autre objet : allée droite , qui fuit fà
ligne : allée biaifée , qui s’en écarte :gran
deallée, petite allée, fe difent par rapport
à leur étendue.
Il y a encore en Angleterre deux for
tes déliées p les unes couvertes d’un gra
vier de mer plus "gros que le fab le, &
les autres de coquillages , qui font de
très-petites coquilles toutes rondes liées
par du mortier de chaux & de fable :
ces allées, par leur variété, font quelque
effet de loin ; mais elles ne font pas com
modes pour fe promener.
Allée en perspective, c’eft celle qui eft
plus large à fon entrée qu’à fon iifue.
Allée labourée £«? herfée , celle qui eft
repayée à la herfe , & où les carroifes
peuvent rouler.
Allée bien tirée, celle que le jardinier a
nettoyée de méchantes herbes avec la
charrue, puis repaffée -au rateau.
Allée de compartiment, large fentÎer qui
iepare les carreaux d’un parterre.
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jets ou bouillons d’eau, fur deux lignes1
parallèles ; telle eft celle du jardin de
Verfailles, depuis la fontaine de la py
ramide , jufqu’à celle du dragon.
Les ailées doivent être dreifées dans
leur milieu en ados , c’eft-à-dire, en dos
de carpe, ou dos d’âne , afin de donner,
de l’écoulement aux eaux, & empêcher
qu’elles ne corrompent le niveau d’uneallée; Ces eaux même ne deviennent point
inutiles ; elles fervent à arrofer les pallihadesj les plate-bandes , & les arbres
des côtés.
Celles des mails & des terraifes qui font'
de niveau, s’égoùtent dans les puifarts;
bâtis aux extrémités.
' Les allées fimples, pour être propor
tionnées à leur longueur, auront y à 6
toifes de largeur, fur 100 toifes de long.
Pour 200 t o ife s ,7 a g de large5 pour
300 toifes, 9 à 10 toifes j & pour 400,'
10 à 12 toifes.
Dans les allées doubles. on donne Ia:
moitié de la largeur à Vallée du milieu,
& l’autre moitié fe divife en deux pour
les contre-allées ; par exemple, dans une;
allée de g toifes, on donne 4 toifes à
celle du milieu, & 2 toifes à chaque ccwtre-allée i fi l’efpace eft de 12 toifes-, on
en donne 6 à Vallée du milieu, & chaque
contre-allée en a trois*
Si les contre-allées font bordées de paL
liifades, il faut tenir les allées plus larges.
On compte ordinairement pour fe pro
mener à Paifc trois pieds pour un hom
me, une toife pour deux, & deux toifes
pour quatre peribnnes.
-,
Afin d’éviter le grand entretien de$
allées, on remplit leur milieu de tapis
dte gaion, en pratiquant de chaque côté
des fentiers aifez larges pour s’y prome
ner. Voyez la maniéré de les drefïer &
de les fabler à leurs articles.
Il 11’y a perfomie , qui étant placé,
foit au bout d’une longue allée d’arbres
plantée fur deux lignes droites parallè
les , lolt à l’extrémité d’un long corri
dor, dont les murs de côté, & le platfond & le pavé font parallèles, n’ait re
Allée d\rM s chemin bordé de plufieurs marqué dans le premier cas que les ar-
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. br es Tembl oient s’approcher ; &' dans le non-feulement toujours égaux, mais
fécond cas, que les murs de côté , le croiflans ou décroiifans félon tel ordre
plafond & le pavé offrant le même phé que l’on voudra , pourvu que le plus
nomène à îa vue , ces quatre furfaces grand 11e foit pas plus grand qu’un angle
parallèles ne préfentoient plus la forme droit, & que tous les autres foient ai
d’un parallelepipede , mais celle d’une gus. Comme les. finus des angles font
pyramide creufe ; & cela d’autant plus leur meiure, il fuppofe une courbe quel
que Vallée & le corridor étoient plus longs. conque dont les ordonnées repréfenteLes Géomètres ont demandé fur quelle ront les iîiius des angles vifuels, & qu’il
ligne il faudroit difpofer des arbres polir nomme par cette raifon courbe des finus.
corriger cet effet de la perfpective, & De plus , l’œil peut être placé où l’on
conferver aux, rangées d’arbres le paral- voudra, foit au commencement de Val
ïclifme apparent. On voit que la folu- lée 1 foit en de - çà , foit en de-là : cela
tion de cette qneftion fur les arbres, fa- fuppofé, & que la première rangée foit
tisfait en même tcms au cas des murs une ligne droite , M. Varignon cherche
quelle ligne doit être la fécondé qu’il
d’un corridor.
appelle
courbe de rangée ; il trouve une
Il eit d’abord évident que, pour paroître parallèles , il faudroit que les ar équation générale & indéterminée , où
bres ne le fuifcnt pas ; mais que les raiu, la poli tion de l’œ il, la courbe quelcon
gées s’écartaffent l’une de l’autre. Les que des finus , & la courbe quelconque
deux lignes de rangées devrqient être de rangée, font liées de telle maniéré ,
telles que les intervalles inégaux de deux que deux de ces trois chofes déterminées,
arbres quelconques correfpondans, c’elt- la troiiïeme le fera nécelfairement.
à-dire, ceux qui font le premier , le fé
Veut-011 que les angles vifuels foient
cond , le traiiieme, &c. de fa rangée , poiljour s égaux, c’eft-à-dire, que la cour
fuiTent toujours vus -égaux ou fous le be des finus fqit une droite ? la courbe
meme angle, il c’eil de cette feule éga de rairgée devient une hyperbole, l’autre
lité des angles vifuels que dépend i’éga- rangée ayant été fuppofée ligne droite :
lité de la grandeur apparente de la dif- - mais M. Varignon ne s’en tient pas-là;
tance des objets ; ou il en général la il fuppofe que la première rangée d’ar
grandeur des objets 11e, dépend que de bres foit une courbe quelconque , & il
celle des angles vifuels.
cherche quelle doit être la fécondé,afin
C’eit fur cette fuppofition que le P .’ que les arbres faffent à la 'vue tel effet
Fabrÿ a dit fans démonftratkm, &' que qu’on voudra.
ie P. Taquet a démontré d’une maniéré
Dans tontes ces iblutions M. Variemb^rraifçe , que les . deux rangées dé gnon a toujours fuppofé avec les PP. Favoient former deux demi - hyperboles > bry & Taquet, que la grandeur appa
c\eft Fà -d ire , que la ■ diftance des deux rente des objets ne dépendoit que de la
premiers arbres étant ptifè à volonté , grandeur de l’angle vifuel ; mais quel
ces deux arbres feront chacun au foni- ques Philofophes prétendent qu’il y faut
met de deux hyperboles oppofées. L ’œil joindre la diitance apparente des objets
fera à l’extrémité d’une ligne partant du qui nous les font voir d’autant plu?
centre des hyperboles, égale à la moitit^ grands, que nous les jugeons plus éloi
du fécond axe , & perpendiculaire a gnés : ann donc d’accommoder fon pro
Vallée, M. Varignon l’a trouvé auill par blème g toute hypothefe , M. Variguoii
une feule analogie : mais le -problème y a fait entrer cette nouvelle condition.
devient bien, plus général , fans devenir Mais un phénomène remarquable,.c’cft
.guere plus compliqué , entre les mains que quand on a joint cette fécondé hy
de M. Varignon ; il le réfout dans la pothefe furies apparences des objets , à
fuppoütion qqc les angles vifuels.ferout- la première hypothefe, & qu’ayant fup
pofe
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pofe la première rangée d’arbres en ligne
droite, on cherche, félon la formule de
M- Varignon, quelle doit être la fécon
dé rangée, pour fidre paroitre tous les
arbres parallèles1, on trouve que e’eft une
courbe qui s’approche toujours de la pre
mière rangée droite , ce qui eft réelle
ment impoffibîe ; car fi deux rangées
droites parallèles font paroitre les arbres
non parallèles & s’approchans , à plus
forte raifon deux rangées non parallèles
& qui s’approchent, feront-elles cet effet*
C’eit donc là , ii on s’en tient aux cal
culs de M. Varignon , une très-grande
difficulté contre Fhypothefe des apparen
ces en raifon compofée des diflances &
des îhius des angles vifuels. Ce n’eft pas
là le feul exemple de fuppofitions pîiilofoplaques, qui, introduites dans des cal
culs géométriques , .mènent à des con
clurions visiblement faufles; d’où il réfulte que les principes fur lefquels une
îolution efi: fondée, ou ne font pas em
ployés par la nature, ou ne le font qu’a
vec des modifications que nous ne conîioiiTons.pas. La Géométrie eft donc en
ce fens là une‘bonne, & meme la feule
pierre de touche de la Phy tique. Hift. de
l'Acad. année 171S , pag. 57.
Mais il me femble que pour arriver à
quelque réfultat moins équivoque, il eut
Mu prendre la route oppofée à celle
qu’on a fuivie 5 on a cherché dans le
problème précédent quelle loi devdient
Suivre des diftances d’arbres mis en allées,
pour paroitre toujours à la même diftânce, dans telle ou telle hypothefe iur la
viiion ; au lieu qu’il eût fallu ranger des
arbres de maniéré que la diftance de Puii
à l’autre eut toujours paru la même, &
d’après l’expérience déterminer quelle
feroit fhypothefe la plus vraiiemblablè
fur la vif on.
Nous traiterons plus à' fond cette ma
tière à l’article P a r a l l é l i s m e , & nous
tâcherons de donner fur ce fujetJde nou
velles vûes , & des yemarqi’ies' fur ^a
méthode de M. Varighon.. Voyez aufti
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Pratique, pii fa citation ' d’une autorité
ou d’une piece authentique, à PefFët d’ap
puyer une propoÎidon , ou d’autorifer
une prétention , ou l’énonciation d’un
moyen.
!
ALLEGE , terme de rwiere^- bateau
vuide qu’on attache à la qbeue d’un plus
grand, afin d’y. mettre une partie de: fa
charge , s’il arrivoit que fon trop grand
poids le mit en danger. O11 appelle cette
manœuvre rincer, v. R in c e r .
~
O11 donne en général le nom d’allégés
à tous les bàdmens de grandeur médio
cre, deilinés à porter les Jmarcftandifes:
d’un vaiifeau qui tire trop d’eau, & à le
foulager d’une partie de fa charge. 1Les
allèges fervent donc au délefiage.
A l l é g é le c a b l e , Marine y terme
de commandement pour dire filer un peu
de cable.
,
A l l é g é l a t o u r n e v i r ê * Marine ^
c’eft un commandement que Fqnfait à
ceux qui font près dexeüte manœuvre,
afin qu’ils la mettent en état, & qu’on
puifTe s’en fervir promptement, v. T o u r 
ne

V IR E .

A llég és a v o i l e s , bâtîmens grof-:
fièrement faits, qui .ont du relèvement
à Lavant &’ à f arriéré , & qui portent
mats & voiles, f
!
A l l é g é s , terme â'Architecturc, ce font
des pierres fous les pieds - droits d’une
croifée qui jettent harpe, v. Harpe , pour
faire liaifon avec le parpin A ’appux, lorfque l’appui eft évidé dafis Fehîihafement. On les nomme ainfi,parce qu’el
les allègent ou foulagent, étant plus:lé
gères à l’endroit où elles entrent fous;
f appui.'
^

ALLÉGEANCE, Serment d’ , f. f y

Jurijp. , c’eft le ferment de' fidélité -que
les Anglois prêtentà. Ieut Roi en fa qua~;
Iité de Prince & Seigneur' temporel, dif-j.
férent de celui qu’ils lui prêtent en fa'
qualité qu’il prênd de chef de FEglife Anglicane, lequel s’appelle ferment defuprématie. v. SUPREMATIE.
. Le ferment (Pallégeance t eft conçu eh
.
ces
termes : „ Je N.... prôtefte & déclare.
Ap p a r e n t .
„
folemnellenient
devant1T>ieu- lest
ALLÉGATION, f. £ , en terme de "
y
Tome

IL

?
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M hommes, que je ferai toujours fidele & termes qui, pris à la lettre, lignifient
„ fournis au Roi N.... Je protefte & dé- toute autre chofe que ce qu’on veut leur
M çlare folemnellement que j’abhorre, faire lignifier. U allégorie n’eft proprement
„ détefte & condamne de tout mon cœur autre chofe qu’une métaphore continuée,
^ comme impie & hérétique cette dam- qui fert de comparaifon pour faire en
55 nable propoiltion : que les Princes ex- tendre un fens qu’on n’exprime point,
35 communies ou deftitués par le Pape mais qu’on a en vue. C’eft ainfi que les
33 ou le iiége de Rome, peuvent être lé- Orateurs & les Poètes ont coutume de
35 gitimement dépofés ou mis à mort par repréfenter un Etat fous l’image d’un
33 leurs fujets, ou par quelque perfonne vaijjeau , & les troubles qui l’agitent fous
celle des flots 8 c des vents déchaînés j par
33 que ce foit
Les Quacres font difpenfés du fer les Pilotes, ils entendent les Souverains
ment d'allégeance : on fe contente à ce .ou les Magifirats i par le port, la paix ou
fujet de leur Jimple déclaration, v. Q ua - la concorde. Horace fait un pareil tableau
,de fa patrie prête à être replongée dans
cre
ALLEGEAS, Commerce, f. m ., étoffes les horreurs d’une guerre civile, dans
des Indes Orientales, dont les unes font cette belle ode qui commence ainfi :
de chanvre ou de lin, les autres de co
O navis, refierent in mare te novi
ton. Elles portent huit aunes fur cinq ,
Fluctus, & c.
iix à fepthuitièmes, ou douze aunes fur
Les Payens faifoient grand ufage des
trois quarts & cinq fixiemes.
allégories,
& cela avant les Juifs} car
ALLEGER le cable , c’efl en Marine
fbulager le cable, ou attacher plufieurs quelques-uns de leurs Philofophes vou
morceaux de bois ou barils le long d’un lant donner des fens raifonnabl.es à leurs
cable pour le faire flotter, afin qu’il ne fables & à l’hiftoire de leurs dieux, pré
touche point fur les roches qui pour- tendirent qu’elles fîgnifioient toute au
roient fe trouver au fond de l’eau & l’en- tre chofe que ce qu’elles portoient à la
lettrej & delà vint le mot d'allégorie,
domnaager.
.
Alléger un vaijjeau , c’eft.lui ôter c’eft-à-direun difeours qui, à le prendre
une partie de Ta charge pour le mettre à dans fons fens figuré «Vxè «yepeiîo , fignifie
flo t, ou pour le rendre plus léger à la toute autre chofe que ce qvéil énonce. Ils eu
voile.
rent donc recours à cet expédient,pour
ALLEGERIR ou ALLEGIR un che contenter de leur mieux ceux qui étaient
val , Manège, c’eft le rendre plus libre choqués des abfurdités dont les Poètes
& plus léger, du devant que du derrière, avoieiit farci la religion, en leur iniiafin *qu’i! ait plus de grâce dans fes airs nuant qu’il ne falloit pas prendre-à la
de manege. Lorfqu’on veut aüégerir un- lettre ces fidions, qu’elles contenoient
cheval, il faut qu’en le faifant trotter, des myfteres, & que leurs dieux avoient
on le fente toujours diipofé àgalopperj été des perfonnages tout autrement ref& que l’ayant fait galopper quelque tems, pedables que ne les dépeignoit la My
on le remette encore au trot.; Ce cheval thologie, dont ils donnèrent'des expli
èRjfi"pefant)d1épaulèSji. '^'fî(attaché à la cations telles qu’ils les vouloient imagi
terre ,/qu’on a de la peine à lui rendre ner : enforte qu’on ne vit plus dans les
le devant léger -, quand meme l’on fe fer- fables que ce qui n’y étoit réellement
viroit pour Yallégerir du. çaveqon à, la pas} on abandonna l’hiflorique qui ré
KeNvcaftle. Ce cheval s’abandonne trop voltait , pour fe jetter dans la myflicité
fur les épaules, il faut Yallégera du de qu’on n’entendoit pas.
vant, & le mettr.e. fous lui.,
M. de la Naufe dans un difeours fur
ALLEGQRIJÉ, f. f ., Litûérat., figure de l’origine & l’antiquité de la cabale, in
ÏÏhétorigiiç .parïiâquélle, on..emploie des féré. dans le tome IX. de l’Académie des
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Belles-Lettres , prétend que ce n’étoifc n’y ait beaucoup YYallégories dang l’Ecri
point pourfe cacher, maispourfe mieux ture Sainte. Les Théologiens les diftkufaire entendre, que les Orientaux em- guent des paraboles & des types. Une
ployoientleurftyle figuré, les Egyptiens parabole eft une fiélion hiiforique qui
leurs hiéroglyphes-, les Poètes leurs ima renferme un fens moral, v.. Pa r a b o l e .
ges, & les Philofophes la iînguîarité de Un type, c’eft une chofe, ou une per
leurs difcours, qui étoient autant d’ef- forine , ou une aétion, ou un événement
peces à'allégories. Ën ce cas il faudra dire, que Dieu a deiliné à en repréfenter ou
que Implication étoit plus obfcure que figurer un autre à l’avance. Car fi 01111e
le texte, & Inexpérience le prouva bien* fuppofe un deiTein en Dieu de faire fer-,
car on brouilla il bien les lignes figura vir les types à cet ufage, tout ce qu’on
tifs avec les çhofes figurées, & la lettre en dira ou qu’on en conclura 11e devra,
de Yallégorie avec le fens qu’on préten- être regardé que comme un jeu d’efpritv
doit qu’elle enveloppoit, qu’il fut très- qui ne prouvera rien. » . T y p e . Une
difficile, pour ne pas dire impoiïible, allégorie eft un difcours figuré ou fende démêler l’une d’avec l’autre. Les Pla tentleux, par lequel l’efprit de Dieu a toniciens fiir - tout domioient beaucoup voulu propofer des objets différens de
dans cette méthode.
ceux que préfente immédiatement le fens
Quelques perfonnes ont cru que Vallé littéral.
gorie avoitpris naiflance de Part fymboIl y a une fi grande affinité entre* le.
lique fort en ufage chez les Egyptiens. type & l3allégorie, qu’on les prend trèsClem. Alex. Strom. L. V . Ceux qui en- fouvent l’un pour l’autre dans le difcours
feignoient les réglés de la fagefie , pour familier, 8c que l’Ecriture femble même
leur donner un certain relief & réveiller les confondre : car ce que S. Paul appelle
l’attention de leurs difciples , fe fervoient allégorie , Gai IV. 24, lorfqu’Ü parle de
de certains objets fenfibles pour les leur Sara & d’Agar & de leurs deux fils , â
repréfenter. Ils faifoient la même chofe proprement parler & félon la définition
dans leurs écrits , & pour les entendre, donnée ci-deifus, eft bien plutôt un type
les lecteurs étoieiit toujours dans l’obîi- qu’une allégorie, comme le remarque S.
gation de rechercher les fens cachés fous Chryfoftome. Ainfi on peut diftinguer
ces objets fymboliques. On peut con- Yallégorie prife dans un fens général, &
fulter l’auteur du livre Mofes vindicatus, fynonyme à celui de type , & Yallégorie,
Cap. VI. p. n 7.
proprement dite, entant qu’elle eft diR
Quelques Auteurs, & entr’autres le P. tinguée du type.
Nous trouvons des exemples d'allégo
le Boflu, ont penfé que le fujeü du Poè
rie
proprement dite, Dent, X V . 4. I Cor.
me épique n’étoit qu’une, maxime de mo
rale allégoriée, qu’on revêtoit d’abord IX. 9. Eccléf. XII. 4 *9 * dans le Cantique,
d’une adion chimérique, dont les atdeurs des Cantiques, dans Ezechiel en plufieurs
étoient A 8ç B $ qu’011 cher choit ■enfuit e - endroits, & fur - tout X X III. Ozée I.
dans l’hiftoire quelque fait intéreifant, I Rois XI.. ? 1. & dans le Nouveau Tejla„
dont la vérité mife avec le fabuleux pût ment, I Cor. V . 6. Matth, X V I. 4. IJçJu
donner au Poème quelque vraifemblan- IL 19. L ucX IL .^ f.
Les allégories ont leurs réglés d’inter
ce>& qu’enfuite on donnoit des noms
aux acteurs, comme Achille, Enée, Re prétation particulières. Nous 11e parlerons
naud, &?c. Voyez ce qu’on doit penfer pas ici de celles qui fe rapportent aux
de cette prétention fous le mot E popée allégories confidérées comme types. On
les trouvera à l’article T y p e .
ou Poejvie E p iq u e .
Celles qui regardent les allégories-pmi
Allégorie , ( N ) , Théol.hxrmen.? fuiprement
dites, peuvent fe réduire,aux
vaut la définition donnée dans l’article
fuivantes.
T. De ne pas en chercÎier. ou
précédent, on ne peut difeonvenir qu’il
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fuppofer la ou l’Ecriture 11’en fuppofe
poniti & où l’objet immédiat remplit:
exa&ement le feus littéral, fans rien pré-,
iènter -de forcé ou d’abfur de & d’indi
gne de Dieu. C’eft faute d’obferver cette
regie, qûedes anciens Peres ont cherché
dans des préceptes moraux, des allégo
ries aulii ridicules qu’mutiles. 2°. D ’en
examiner avec foin le deifein & le but
qui ordinairement y eft marqué ou en
termes exprès, ou énoncé d’une maniere indireéte, mais toujours aifez fenfible.’
De chercher le terme principal & do
minant ; de s’attacher à en exprimer exac
tement la figure en termes propres , &
de rapporter tous les autres termes à ce
lui-là afin d’en donner Une explication
qui convienne avec la fienile;. ce qui ne
peut que répandre un grand jour fur
toute Pallégorie, & en rendre Implica
tion uniforme & concordante. 40. Enfin
prendre garde de ne pas preffer toutes
les parties de Pallégorie au delà du deifein
& du but de l’auteur facré qui l’a propofée. Par exemple, 011 voit d’abord dans
ce que dit le Sauveur, Joh. IL 19. qu’il
y a une allegorìe ; parce que s’il fall oit
rederrer le ieiis à Pobjet immédiat, ilferoit entièrement abfurde. On comprend
enfuite que-le but de Jefus-Chrift-a été
de figurer fa mort& faréfurreélion. Par
leTèmpleilfàut donc entendre fon corps;
par la démolition du temple, fa mort ;
par fort relèvement, fa réfurreétion au
bout de trois jours. Mais fi l’on vouloit
pouifer Yallégorie glus loin, & appliquant
à Jefus-Chrifi tout ce qui convenait au
temple de Jerufalem, * conclure delà ,
comme a- fait Irenée, que Jefus-Chrift
avoit 45; ans dôrfqu’il tint ce difeoufs,
on tomberoit dans la plus grande & la
plus palpable des absurdités.
' È’eit faute d’obfèrver Ces réglés que
quelques interprètes ont donné dans des
écarts qui ont fait beaucoup dé tort à la
•Religion.- Les anciens Do&eurs Juifs
fur-tout fe.font dtifi ligués parleur goût
polir les chimères allégorique On s’eft
mereniéy fe à ‘jufiektitre*, fies trois livres
^'aUeÿorïés -qüç Thiiôn Juif a -cotìipofés
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fur les fïx jours de la création. ü. H exa m e r o n . Ce même Philon dans fon Ü,
vre de vit& contemplatione , parle des Eiféniens comme étant extrêmement adon
nés à la recherche des* allégories.
L ’on n’ignore pas combien les Thaïmudifies ont donné carrière à leur ima
gination à cet égard dans le Thalmud
& dans leurs autres commentaires. Lcigtoot hor. Hebr. in Lucam. Ceux d’entre
les Juifs qui fe font adonnés à la cabale
ont fait auiïi un ufage confiant des fens
myftiques & allégoriques qu’ils fe vantoient de tenir de Dieu lui-mème par
le canal de Moïfe.
Ce même goût Séallégories qui dominoit dans la Philofophle de Platon, paffa dans PEglife Chrétienne par le canal
des Gnofiiques; & des Juife nouvelle
ment convertis , & entr’autres Eiion,
le communiquèrent aux Chrétiens. Il y
a long-tems auiîi .qu’on s’eft plaint de la
licence avec laquelle quelques anciens
Do&eurs ont tourné toute l’Ecriture en
allégorie, S. Jérôme, EpiJL ad Avitum. ad
pomma Ch. , quoique lui-même grand
allégorifte, accufoit Origenede s’écarter
de la vérité de l’hifioire, & de donner
fes penfées ingénieufes pour des Sacremens de PEglife , c’eft-à-dire, pour des
myfteres de la religion; & S. Bafilecomparoit lés Allégoriftes à des gens qui ac
commodent leurs propres fonges à leurs
intérêts ou à leurs iyftèmes. Les Scbolaftiques marchant à cet égard fur les
traces desPeres, trouvèrent leur compte
aux allégories pour juftifier certains dog
mes ou certaines cérémonies qu’il étoit
de leur intérêt fie foutenir.
Les Réformateurs & les Théologiens
reformés ont bien fenti les inconvéniens
de cette méthode, & Pont prefque^généralement abandonnée. Les Cocceiens ont
cherché dans ces derniers tems à la faire
revivre ; mais leur régné n’a pas été long r
Se -leur méthode n’a plus de fedateurs
qu’en Hollande, où ils font encore un
parti opp ofé aux V o ëtiens. v . Co CCE1ENs*
V o e t ie n s . On peut dire la même choie
des;fedateurs de Boélim. de W eigel & de
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Deufing, dont on parlera -auiïf ailleurs.
Cette fureur d’allégorifer n’aboutit au
fond qu’à faire de l’Ecriture Sainte , une,
réglé équivoque , ambiguës, à laquelle on
peut ajufler toutes fortes d’imaginations,
une énigme perpétuelle, fufceptlble d’au-,
tant de clefs qu’il y a de différons tours
d’efprit. Par-là même elle l’exttofe aux
railleries des moqueurs & d ëstpropbanes3
& la rend inutile à ceux qui auroient
quelque bonne Intention d’en faire lare-,
clé de leur foi & de leur conduite. Cet
te méthode une fois admiie, il eft-iiru^
die de s’attacher à l’explication critique
& littérale de ce livre {acre ; on n’a qu’a
le livrer à fon imagination & en fuivre
tous les écarts, pour lui fuppofer autant
de feus différens que l’on pourra en in
venter. Et à quelles abfurdités monftrueufes, à quelles contradidtions, à quelles
opinions daiigereufes de pareils principes
ne conduiront-ils pas inniilliblemcnt ?
C’eft cette fureur des allégories qui a
fait dire aux uns, que la formation de la
femme d’une côte d’Adam, Phiiloire du
jardin d’Eden, -de Parbre de v ie , & dé
celui de lafcience, de la chute de Phom-r
me, rhîiloire de Job, de Sainfon, de
Jouas, ne font que des allégories, qui
enveloppent un fens caché & moral. Deu- iïng a ôfé dire même que le myftere de
la Trinité étok purement allégorique, .&
il a cherché à établir cette -extravagance
dans un livre de revelatione myflerii S. S**
Triadis. Enfin les Déifies ont tire,delà
des armes pour attaquer les faits fur lefquels repofe notre foi. v. M i r a c l e s .
Tout ce que nous venons de dire fera
éclairci par les articles S e n s L i t t é r a l
My s t i q u e ., I n t e r p r é t a t i o n . On
peut confulter fur cette matière la Prétface du Tefiænent par M. De Eeaufobre,
un livre de M. Erneiti de Leipfic, inti
tule Inftitutio Interpretis N. T. la Théologie dogmatique de Budæus p. 177. Biveti Ifggoge ad S.
C. X V . (C. C.)
■ ALLÉGORIQUE,' ( R ) , adj. tiré du
fubit., Théol. , fe dit de tout paifage de
l'Ecriture , ou fens qui renferme une ai
g r i e . -y. A l l é g o r i e , ^ThéoL
:
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,. Ce m o t, a été employé, par les Peres
& par. les Do rieurs de l’Eglife Romaine,
pour.' marquer ce. qjfils appel!ent lç fens
myirique ô’elt-a-du:e;, ;celui ;qüe les pa
rolesde - PEcriijùririèiifçrmeht outre le
fens- littéral:, lqrfqnfil; fe fapporte à .des
chofes ..qui concernent -feins-.Chrift &
fon Eglife. Ils diftinguent le fens allé
gorique du feus tropologique & zn*èogi~jg
que, qu’ils rapportent tous trois au fens
myiiiqne. v . Se n s , MYSTIQUE. (C. C.)
A tL E G R A N IA , Qéogr. , petite iilé
d’Afrique, Pune des Canaries, au nord
de la Gradeufe, au nord-ouefb de Roc
ca 8c au nord-éft de Sàinte-Clake.
ALLEGRE o u A LE G R E , Géogr., vil
le de France enAuvergne, généralité de
R iom , éledtionde Brioude^ a u p ie d
d’une montagne au ,deifus de laquelle il
y.. a un grain! lac., Long.,21. 22. lot. 4f.
IO. -■ . . . .
• ,
A L L É G R O , terme de Mujlque. Ce
mot écrit à.Ja tête d’un-air, défigne,
du lent au v ite, le troiiieme des quatre
principaux degrés, du mouvement établis
dipis la Mufique ,Italienne. Allegro eft
lin adjeélif italien qui fignifie gài> 8c
c’effc auili l’expxeiEon d’un mouvement
gai 8c animé, le plus v if de tous après
le prefto. v. MOUVEMENT,
Le diminutif allegretto indique une
gaieté: plus modérée, un peu moins de
vivacité dans la mefure.
ALLELUIA , ou ALLELU IAH , ou
HALLELUIAH , ( R ) , expreffion dé
joie que l’on chante ou que Pon récite
dans quelques Eglifes à la fin de certaines
parties de l’office divin. Ce mot efb hé
breu ou plutôt compofé de deux mots
hébreux ; favoir,
, hallelu , & m , Ja ,
qui efl une abréviation du nom de Dieu
m i V , Jchova, qui tous, deux fignifient
laudate Dominum j en forte qu’en notre
langue, alléluia veut dire proprement
louez le Seigneur.

On croit qu’on a introduit ce chant
de. Palléluia à Pimitarion de quelques
Pfeâumes que les.Peres ont appellés alleImatiques, parce qu’fis' portent au com
mencement le titre d’ alléluia , comme le

Pf. C X L V - CL. & fur-tout les cantiques chantoit ¥alléluia même dans l’office des
de l’armée célefte & des 24 anciens qui Morts, comme l’a remarqué Baronius
11e ceflent de répéter cette expreflion de dans la defcription qu’il fait de Penterrement de fainte Radegonde, On voit en
lQuáiigu. -Àpoc. XIX. 4 Ï4 . 6‘ !
L’Égïife n’a pas été . d’accord fur les core dans la Mefle Mofarabique, attrL
tèms où 11 convènoit de chaiitet ¥allé bnée à S. Iiidore de Séville, cet introït
luia. Dans l’Eglife Grecque on en faifoit de la Méfié des défunts : Tu es portio
un ufage fort fréquent; on le chantoit mca, Domine, alléluia, in terrâ viventiumt
même dans les pompes fúnebres, félon alléluia.
Dans la fuite PEglife Romaine fupprile rapport de S. Jérôme Epift. X X X . C.
ma
le chant de ¥alléluia dans PofEce 8c
IV. Le faux Denys de hierarch. Ecdef. C.
IV. a fuppofé qu’on le chantoit dans la dans la Méfié des M orts, auiH bien que
confécration du Chrifme employé pour depuis1la Septuagéiime jufqu’au graduel
la confirmation. Il eft fur qu’011 le chante de la Méfié du Samedi-faint, & elle y
encore aujourd’hui dans cette Eglife en fubftitua ces paroles , laus tihi, Domine,
« tout tems, & même pendant le carême. rex œternæ gloriæ ,* comme on le pratique
S. Jérôme eft celui qui a le plus contri encore aujourd’hui. Et le quatrième Con
bué à introduire le chant de Yalléluia dans cile de Tolede dans Ponzieme de fes ca
le fervice de l’Eglife Latine;, mais pen nons , en fit une loi exprefle, qui a été
dant lbiig-tems on 11e femploioit qu’une adoptée par les autres Eglifes d’Occident.
Les Moines fe fervoient aufli du mot
feule fois l’année, favoir le jour de Pâ
que, félon le rapport de Sozomene L. alleluiah, comme d’un iignal d’appel pour
VIL C. X IX . d’où vient que Vigilance fe rendre à l’Eglife. Bingham origin. Ecfoutint contre S. Jérôme, qu’il ne fal- déf. Liv. X IV . C. IL T. V I. p. 41-45,
loit l’employer que ce jour-là, Hieran, (C .C .)
contr. Vipil. C. I. félon la pratique de PEA l l é l u i a , (R ), f. m., Botan. , en
glife de Rome.
latin oxis, genre de plante à fleurs com
Dans la fuite des tems on le chanta plexes, formées d’un calice en godet court,
encore pendant cinquante jours après divifé en cinq pointes, de cinq pétales
Pâque, en figue de joie de la réfurrec- réunis par l’onglet, obtus & relevés de
tion de Jefus-Chrîit, comme nous l’ap maniéré que la fleur a la figure d’une
prenons de S. Àuguitin Epift. CXIX. ad cloche: ces fleurs ont dix étamines difJamar. Ce même Pere témoigne qu’il pofées en deux rangs d’inégale grandeur,
ne fut jamais d’ufage de le chanter pen & un ovaire furmonté de cinq ftyles,
dant la quadragéfime, tems deftiné à la qui devient une capfule -pentagone ditriftefle plutôt qu’à la joie in Pfalm. CX. vifée en cinq loges, dont chacune renfer
Grégoire le Grand fut le premier qui me pluiîeurs ’ femences , qui dans leur
ordonna qu’on le chanteroit toute l’an maturité font lancées à quelque diftance
née dans l’Eglife Latine ; ce qui donna par un mouvement élaftique. Prefque
Heu à quelques perfonnes de lu i repro toutesles efpeces de ce genre, affez nom
cher qu’il étoit trop attaché aux rit s des breux, font étrangères.
Grecs, & qu’il introduifoit dans l’Eglife
L’alléluia ordinaire, qu’on nomme auflî
de Rome les cércmônies de celle de Conf-, pain à coucou, Oxalis Acetofeüa L in , croît
tantinople : mais il répondit que tel avoit dans les bois & au pied des haies, à l’om
été autrefois l’ufage à Rom e, même iorf- bre. De fa racine, qui eft écailleufe, s’é
que le PapeDamafe, qui mourut en 384 lèvent plufieurs feuilles compofées de
introduifit la coutume de chanter ¥allé trois folioles échancrées en cœur & affemluia dans tous les offices de Pannée, Ce blées par leur pointe à Pextrêmité d’un
décret de S. Grégoire fait tellement reçu pédicule commun de trois ou quatre pou
dans toute l’Eglife d’Occident, qu’on y ces de haut. Ces feuilles font molles*
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légèrement- velues , / & ~paroiflent avoir
une forte de ieniibilité : elles fe ferment,
les folioles fe ploient en deux fur la ner
vure longitudinale, quand^la pluie les
frappe ou lorfqu’on les manie. Les fleurs
naSent chacune au bout d’un pédicule
jjaut de trois ou quatre pouces qui liait
de la racine: elles font ordinairement
blanches : U y en a des variétés lavées
d'une teinte de bleu ou de pourpre.
Toute laplante a un goût acide agréa
ble , & donne beaucoup de fel eflentiel :
on l'emploie avec fiiccès en conferve,
en iuop ou endécoétion, comme reniede andieptique & raffaichilTaiit, dans les
fievres.
On cultive quelquefois Valléluia dans
les jardins pour des garnitures de falade: il fe propage de trainaiTes & de re
jetions.
Entre les autres efpeces de ce genre,
il y en a une remarquable par les pro
priétés de la fenfitive : c’eft celle que
Linné nomme Oxalis feapo umbelhfero,
foliis pinnatis : Fl. zeyl. igo. Sa fleur eft
grande , jaune : elle croit aux Indes
Orientales.
, UAlléluia eft d’une odeur agréa
ble, & d’un goût aigrelet: il eft bon
pour défaltërer, pour calmer les ardeurs
de laflevre, pour rafraîchir, pour pilo
nner les humeurs: il fortifie le cœur,
rcflfte aux venins. On s’en fert en plur
fleurs maniérés, & même .on en fait boirê
lefucdépuré. Voyez Tranfad, RhiL 1730,
Tom. II. pag. 379. ( D .)
ALLEMAGNE, ( R ) , Géogr.,. eft une
grande région de l’Europe, par-tout peu
plée , par-tout cultivée, remplie de gran
des villes, où les Sciences &- les Arts
fleuriiïcnt avec éclat, & qui mérite par
ccs raifons, autant qu’aucune autre, d’ètre connue. Elle eft d’ailleurs compoféë
d’un grand nombre d’Etats,, de villes li
bres & de Princes Souverains qui cependiint reconnoiflent toits un Chef com
mun, auquel on donne le titre dyEmpereur,
Sa conftitudon p o lit iq u e & la iinguîa7
rité de fon Gouvernement , eft aulfi un
fajet qu’il eft intéreflant de icoimoitrç,
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Cepaysqiie nous- appelions aujourd’hui
Allemagne, étoit connu chez les Anciens
fous le nom de Germanie, bornée au le
vant par la Viftule, "qui la cféparoit, de
la Sarmatie,Européenne y -au Sud par le
D anub e , qui la içp arpit.de :la Vindelicie
& du Norique ; le Rhin la ba^gnoit du
côté du couchant, & la diftinguoit de
la Gaule ; la mer. de Germanie avec la
Baltique, la Ümitoit vers le Nord. Ou
tre les trois grands fleuves , qui lui lervoient de bornes, 011 y remarquoit en
core le Jader, - l'O d e r & FAlhis > l’Elbe.
Ce pays étoit habité par un grand nom
bre de peuples qui étoieut tous renfermés
fous ces trois, les Iftevons, les Hermions, & les Vindiles. Les Iftevons
étoient nu midi occidental, & s’étendoient entre le Rhin & l’Elbe , depuis
la mer de Germanie , jufqu’aux four ces
du Danube. Les- Hermions étoient au
midi oriental, depuis le Danube jufqu’aux:
Vindiles , lefquels occupoient toute la
côte de la mer Baltique, & la Cherfonefe
Çimbrique. Il y a une autre divifion gé
nérale de la Germanie; i°. en Germanie,
entre le Rhin & .l’Elbe 5 inter Rhenum &
Albim, 20. Én Germanie, entre l’Elbe &
la Viftule , inter Albim & Vtjlulam,
En
Germanie-Auftrale, Germania-Aujtralis,
entre le Rhin & le Danube. 40. en Ger
manie, au delà de la Viftule, Germania
Tranfvijlulana. y®. Enfin en Germanie
au delà de la nier 8c des Ifles , Germania
Tranfmarina , 8c Infujd. Mais nous fuivrons la premiere divifion, parce qu'elle
nous paroît plus ufitée dans les anciens.
I.
Les Iftevons fe divifoient en dou
ze autres petits peuples, 1. les Fnfii oïl
Frifiones, 2. les Dulgihini, 3. les Angrivarii p 4. les Marfaci, y. les Chajjuarïiy
6. les Chamani , 7. les Marfi ^ 8. les Sicambrì, 9. les Tencteri, 10. les Bructeriÿ
U . le& Mattina -, I2-- les Sedufii.
. Le, fécond peuple de la Germanie, les
Hermions, comprenoient aulii fous eux
douze peuples : 1. les Cherufci, 2. les
Çhaîti, 3. les Hermunduri) 4. les Aleman
ni ou Alamanni y f. les Armalanfi, 6- les
Marcomanni, 7. les Quadi, g. les Gothi-
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w, 9. -les Afî Y 10. les- Marfmgir' 1.f. les
Bùrii, 12. les Lügü, Zÿÿa ou-Lqpwncù i• Le traiiîeme peuple de la Germanie,1
les Vindiles , contenoieut 21 peuples : 1.
les Angli ou; Arigili-, 2,. les- Marini ou 'Vtà
nnli g. Îes-Cûüfortfi ou Avtdncs, -44, les?
Veuringi y Reïidihgi Sc Éedignii f. les Etu
done-s, 5 ; les Huithônes'Y ,JJ• les Vardoncsl
g. les Kugiiy 9. les Heruli ou Lemomïg
10. les Cariai) 11, les Gythones, Gothones, Guttones, Gotthi ou Gothi, 12- les
Sidini ) 13. les Longûhardi) 14. les Buri
gundiones ou Burgundi 11. les SemnoneS)
16. les Gauchi, Cauci) Cfiavefi oaJCayci,
Ij. les Saxones, ig- les Cyrrtbri, 19. les
Teutones , 20. les Suiones, 21. leSiSïforcej-.
La Germanie avoit des dépendances
vers le Nord & vers le Sud. Les Anciens
ont remarqué vers le. Nord les Ingœvofies, dlvifés en trois; parties principales,
comme dés dépendances de la* Germanie ;
ces parties font y Scandia, Feningia, &
les mes de Sinus- Godanus. Les provinces
Sors le Sud dépendantes de la grande
Germanie étoient, Hclvetia, Rhœtia, Vindelicia Sc Koricum. On voit par toutes
ces dividons que Panciémiè. Germanie
çtoit beaucoup plus étendue que VAlle
magne d’aujourd’hui. "
Les dirférens peuples qui habitoient ces
vaftes contrées étoient prefque tous bar
bares, ayant pour unique retraite des ca
banes, où d’un côté, le pere, lam ere,
les .fücürs, les freres, les enfans couchoientnuds fur de la paille y &de l’aiK
tre côté , étoient leturs animaux domefHques. Ils àimoient mieux vivre de rapinés , que de cultiver -la terre 5 & après
avoir pillé leurs voiiins, ils retournoient
chez eux manger & idornur. La chaifb
étôit leur unique occupation ; dis vivoientr
dé lait & dé la chair de;leurs troupeaux,7
& connoiHoient à. peine le pain/ ' Leur7
pays d’un très-difficile; accès , arrofé dé
fleuves 8c de rivières, & "tout cbuVertder
bois & de marais, ne devolt pas tenter
Pavidité des Romains 5 cependant ils tâ-;
cherent dans tous les tems d’y pénétrer;
Le premier Général qui remporta des Vic
toires’ fur la lillere-de la Germante , fùé
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honoré, du titre de Germanique ; mais ils
11e pouderent un peu avant qù’après bien
des efforts; & Varas qui s’avança trop
dans le pays nommé aujourd’hui la W eib
p h a lie y périt avec fon armée. Les noms
de Germains & de Germanie ne furent
guère en ufage après la chûte de l ’Em
pire Romain , & on y fubftitua peu-àpeu ceux d’Allemands & d'Allemagne,
.Le pays que nous nommons Allemagne
aujourd’hui eft iîtué entre le 4ye. & yq6,
degré go min. de latitude feptentrionaîe
& les 2 fe. & ?ye. degrés de longitude.
Dfoii Fon peut conclurre que le climat y
eft tempéré, cependant plutôt froid que
chaud,. & qu’il eft d’une grande étendue.
On prétend qu’il a'bien 240 lieues de
longueur, plus de 200 de largeur, &
plus de huit cens lieues de tour.
U Allemagne eft bornée au midi par la
Suiife, le pays des Grifons, l’Etat de
Venife & la mer Adriatique ; au nord,
par la mer Baltique, le Dannemarck &
l’Océan Germanique; à l’orient, par la
Pologne & la Hongrie; à Poccldent, par
la France, dont le Rhin la fépare, &
par les Pays-Bas. Il faut pourtant remar
quer qué divers pays où l’on parle alle
mand , ne font pas compris dans ces li
mites; comme la Suiife, FAI face, une
partie de la Lorraine, & la plus grande
partie des Pays-Bas, dont la langue eft
un dialetfte de l’allemande. Nous n’en
tendons^ ici par VAllemagne que le pays
'qui relever de l’Empire , qui eft à peu
près tout compris dans les bornes que
nous venons d’indiquer.
En général elle eft fertile en bled, en
pâturages, en bétail de toute eipece, en
fruit*; on y recueille du vin en plufieurs
endroits fort bon. Elle ne manque pas
de mines de plus d’unè efpece. On y
trouvé quantité de fources minérales,
de bains renommés, & d’eaux falutaires
qu’on tranfporte en diiférens pays.
‘ Les principaux fleuves d’Allemagne font
le Rhin, qui a fa fource dans le pays des
Grifons au pied du mont Adula. Il cou
le entré laSuîiTe & YAllemagne ; & après
s’ètrc partagé en 'différentes branches,
celle
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celle qui cOnferve le iiôm de Rhin fe
perd dans les fables , peu loin de Roterdam. u. R h i n .
^Le Danube, autre grand fleuve nom
mé par les Anciens ljîery a:fa'fource en
Souabe, dans un lieu nommé Donefching,
pas lo in de la Suifle. Il traverfe toute^
YAllemagne, la Hongrie, une partie de
TEmpire Ottoman j & après un cours
d 'e n viro n 6 0 0 lieues, fe jette dans la mer
noire, v. D a n u b e .
L'Oder a fa four.ce en Siléfie, & fe
jette dans la mer Baltique : on le nom
me en latin Viadrus. v . O d e r .
L'Elbe, en latin Albis, dont l’origine
eft en Boheme. Il la traverfe prefque en
entier, auili bien que la haute & bafle
Save, 8 c fe rend dans l’Océan Germa
nique.
Le W efer, Vifurgis, qui arrofe la
baffe Saxe 8 c entre auili dans l’Océan
Germanique. On peut y joindre l’Ems'
qui n'en eft pas éloigné. Voyez ces fleu
ves.
Lacs. Il n’y a pas de lac bien conil: dérable en Allemagne, excepté celui de
: Confiance, Bodamicus lacus , en allemand,
: Bodenfee. Les autres font petits 5 mais
! entre ceux-ci le lac de Czirniez dans la
i Carniole, mérite d’ètreremarqué, v. C a r -

qu’il y a pour l’ordinaire certaine reflemblance entre les habitans d’un meme pays.
Et quand on leur attribue quelque qua
lité bonne ou mauvaife, on ne fe trortipera pas beaucoup il on en réduit le
feus à ceci ; qu’elley eft aflez communè.
Èn ce feus #on peut dire avec vérité que
les Allemands font grands 8c bien faits*
robuftes, laborieux, braves, cour ageuxy
quils forment de très-bonnes troupes qui
fe diftinguent par leur fermeté. Ils cul
tivent les Sciences 8c les Arts avec fu o
cès. On voit dans ce pays un grand' norrî-^
bre d’ Univeriités, & plusieurs Sociétés
lavantes. On aeeufe les Allemands d’être
imitateurs, compilateurs, & de faire,
même fans nécelîité , parade à tout pro
pos d’une vafte érudition. Il pourront y
avoir quelque chofe de vrai dans ces re
proches y mais ils ne font pas les feuls
qui les méritent. S’ils- aiment à citera,
c’eft parce qu’ils lifent beaucoup 5 & H
eft tentatif de montrer ce que l’on fait y
fur-tout ii Ton eft en pays où l’on fait
cas de cette efpece de favoir. Ne fontce pas ces Allemans imitateurs qui ont
inventé lapoudre àcanon ? l’Imprimerie
qui eft peut-être la plus noble des .inven
tions humaines ? N ’eft-ce pas Othon de
Guericke,Bourguemaitre de Magdebourg,
qui a inventé les pompes pneumatiques
auxquelles la Phyiique doit tant ? Et
dans quel genre de Science VAllemagne.
11’a-t-elle pas produit,des Savans & des
génies inventifs , des eiprits méditatifs,
pénétrans, profonds?
;
Le Pere Bouhours a mis en queftion
ii un Allemand pouvoit être bel efprit.
Cette ridicule queftion lui a attiré bien
des injures, aflez méritoirement ce me
fernble. Un autre Ecrivain François reconnoit pourtant qu’aujourd’hui ils com
mencent à facrifier aux Grâces. Niais
une grande quantité d’ouvrages d’eiprit
en vers 8c en profe, publiés depuis quel
ques années en Allemagne, nous appren
nent qu’il y a autant d’efprit qu’ailleurs. .
,
,. La langue du pays a beaucoup change
dès les anciens teins. On voit cependant
2*
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L'Allemagne abonde en forêts : les plus
j confidérables font en Souabe,
en Thu! linge, au pays de Brunfvick, & dans la
j Boheme. Elles font remplies de b êtes fau| ves, & de toute forte de venaifon. La
j chaffe qu'on y fait eft une partie conflj dérable du revenu des .Souverains qui les
! poffedent.
j Elle a aufîi des montagnes, fur-tout
j dans le Tyro.l 8 c dans la Carniole, Elles
j fout Une fuite des Alpes. Il y. en a- dans
la Baffe-Saxe, entr’autres celle qu’on
nomme la Hartz, dans les terres de: FEleéleur d’Hanover. La Boheme en eft
;comme environnée.
Quoiqu’on ne puifle. pas compter par-,
hitement fur ce qu’on dit ..du caradere
des Nations, puifqu’il varie prefque dans,
chaque individu y il eft cependant vrai
.Zbffi* IL
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qu'elle a encore des mots quiétoienfc déjà
en uftge du tems de Tacite. On la parle
dans une vaftc étendue de pays. LeDanois & le Suédois en font dérivés, quoi
qu’ils-en different beaucoup : la langue
flamande ou hollandoife lui reffemble
encore plus. On pourroit en quelque.for
te-, mettre Pangloife au rang’ de -celles
qui doivent reconnoitre pour mere la lan
gue allemande. Je croîs cependant qu'el
le nVguere moins emprunté de la franqoife que de celle-ci, Elle eft abondante
& fort énergique. Elle paroît particulié
rement propre à traiter les fujets. graves
& férieux.. Et quoique les peuples du mi
di de l'Europe lui trouvent une rudeffe
infupportable, elle paroîtbeaucoup moins
rude dans certaines provinces que dans
d'autres.
Les Religions dominantes en Allema
gne font, la Catholique & la Proteftante,
qui fe divlfe en Luthérienne & Refor
mée, O n y toléré les Juifs en plufieurs
endroits.
Les Romains appelaient tout ce pays
Germania , & fes habitans Germani. On
prétend que le mot celtique guerra ou
gêna, fignifioit comme aujourd'hui guer
re. ou arme, dans l'Alleniand moderne ;
gewehr lignifie toute forte d'armes , wehre
doit aum lignifier une épée, & on croit
que Germain eft compofé de gêna & de
man , comme pour dire homme de guer
re, & que ce nom leur fut donné par
des peuples gaulois qu’ils avoient vain
cus. Geivehr-mann ou Wthr-marm ligniiieroit homme d'armes ; & il eft affez or
dinaire de changer le"W en G , comme
de "Wales on a Elit Galles. D'autres veu
lent ijue ce mot foit compofé de gar,
tout a fait, & de mann oum&nner, hom
mes.
, .
;
Les Ecrivains Romains parlent d'un
peuple de ce mènie pays, nommé Ailewanni, qu’on dérive de Allé, tous, &
mænner , comme qui diroit tous hom
mes, tous braves: ces étymologies font
fort incertaines & fort peu utiles.
On peut divifer FAllemagne <eri plus
4 ’une maniéré, J ei préféré 4a plusufîtée y

c'eft celle des neuf cercles , en allemand
Krcifs.
Au midi de VAllemagne , allant ¿'Oc
cident en Orient, fe préfentent les Cer
cles deSouabe, de Bavière , d'Autriche.
Au N ord, la Haute^Saxe, la Baffe-Saxe,
la "We ftpliai ie. A l'Occident, la Franl
conie, les deux Cercles du Haut & du
Bas-Rhim II faut y joindre la Boheme,
pays confidérable, qui n'eft pas cepen
dant compté pour un Cercle, quoique fon
Roi foit uii des Eleéteurs.
I. La Souahe renferme un grand nom
bre de Souverainetés, fept Princes, dont
les plus puiifans font l'Archiduc d'Au
triche , qui y poffede plufieurs Seigneu
ries , dont l'affemblage forme ce que l'on
nomme quelquefois l'Autriche antérieure
Vor Ofierreich, le Duc de "Wirtemberg
& les Marquis de Bade. Il y a une quin
zaine de Comtes & environ trente villes
impériales, dont les plus confîdérables
font Augsbourg, U lm , Memmingen &
Lindau ; Kempten & Rothwill. Il y a
auili quantité de Souverains Eccléiîafliques s dont quelques-uns ont le titre de
Prince, comme les Evêques d'Augsbourg
& de Confiance, l'Abbé de Kempten,
Il y a aufïi des Abbés & Abbeifes qui ont
la Souveraineté de leurs terres.
II. Le Cercle de Bavière comprend le
Duché de Bavière au midi du Danube,
& le Palatinat de Bavierç au nord de ce
fleuve 5 l'un & l'autre appartiennent à
l'Eledteur de ce nom , le Duché de Neubourg.& d'autres Etats féculiers qui ne
font pas fort confîdérables. Il y a auili
des Souverains Eccléfiaftiques, comme
l'Archevêque de Saltzbourg, l'Evêque de
Chiemfée. On y trouve des Abbaies qui
font Etats d'Empire, & une ville-impé
riale. & libre, qui eft Ratisbone, en lan
gue du pays Regenfpurg.
III. Le Cercle ddAutriche renferme l’Archiduché d'Autriche, les Duchés de Stirie, de Carinthie & de Camiole, le Com
té ou Principauté du Tyrol ; diverfes Sei
gneuries quiont le titre de Principautés i
des Souverains Eccléfiaftiques1, comme
les Evêques d.c Brima & de Trente i TAr-
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chevèque de Saltsbourg y a auffi plufieurs
“terres*
IV. Lit Haute-Saxe contient îa Prin
cipauté d’Anhalt, le Cercle Electoral ou
Duché de Saxe, le Marquifat de Mifnie,
le Landgraviat de Thuringe, la Luface,
le Brandebourg , la Poméranie.
V. La Baffe-Saxe renferme les Etats
de B ru n fv ic k , Hanover & Lunebourg ,
le Duché de Magdebourg, la Principauté
de H a lb e riia d , le Duché de MccklemBourg, celui de Brème, de H olitem ,de
Slefivîck , le Duché de Saxe Luxem 
bourg , l’Evêché d’Hidelsheîm, 8c qua
tre villes impériales & libres, qui f o n t
H a m b o u rg , Lubeck, Brème & Gotzlar.
VI. W e fip h a lie , les Etats de ce Cer
cle iont les Evêchés deMunfter, de'-Liege, dOfnabrug, de Paderborn, le Du
ché de Weftphalie propre, ceuxdeCleves & de jullers, les Principautés d’Qoftfrife, deMinden &deFerden, plufieurs
Comtés, comme ceux d’Oldembourg &
Delmenhorft, appartenans au Roi de
Dannemarck, ceux de la Marck 8c de
Ravenfperg & de la Lippe.
VIE. Le Cercle de Franconie comprend
lesEvêchés de Bamberg, de W urtsbourg
&Aichiiett, & les terres de l’ordre Teutonique, les Marquifats d’Anfpach, de
Cullemback, le Duché de Cobourg, le
Comté ou Principauté d’Henneb erg, fix
villes impériales , dont les principales
font Nuremberg & Francfort.
Vni. Les Cercles du Rhin fe croifent,
& il efi affez difficile de bien féparer
tout ce qui fait partie de l’un de ce qui
appartient à Pautre ; celui du Haut-Rhin
renferme les Etats des Comtes Palatins du
Rhin, dont la maifon eit divifée en plufieurs branches, comme celle des DeuxPonts, celle de Birkenfeld & de Feldentz ;
la HeJTe, divifée en deux principales
parties, HefTe-CaiTel & Heife-Darmftad,
les Etats des Comtes de N adaiî, le Com
te de ^Hanau, quelques autres Souve
rainetés peU' étendues, les Évêchés de
'Spire & de Nf^orms , lés villes Impéria
les de Spire, de W orm s & deNVetzlar.^
IX. Le Cercle Electoral du Bas-Rhin*
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où Pmi voit quatre Eledorats, trois Ec*
cléfiaftiques & un Séculier, l’Archevê
ché de Mayançe, dont le poffeiTeur prend
le titre d’Archi-Chancelier du S, Empire,
a . PArcheyëché de T reves,’ ^ celui de
Cologne. Le quatrième Ele&eur qui réfide dans ce Cercle efi PEleéteur Pala
tin. Il s’y trouve une ville impériale
qui efi Cologne, & quelques Comtés.
Il y avoit ci-devant un dixième Cer
cle , favoir celui de B o u rg o g n e , qui ren-i
fèrmoit auffi les Pays-Bas. Aujourd’hui
la Bourgogne appartient à la France;
elle tient aufii. une partie conüdérable
des Pays-Bas. Sept provinces de ces mê
mes Pays-Bas fe font rendues libres &
indépendantes. Il n’en-relie que cette
portion qu’on appelle lès Pays-Bas Au*
trichiens, qui appartiennent à la maifon
d’Autriche.
Il relie un grand pays, qui fans être
un Cercle de l’Empire ne laiiïe pas d’en
relever, dont le Roi efi: un des Elec
teurs. C’eit la Boheme, pays fort confidérable, partagé en dix Cercles, v. Bo*
iïe m e . Le Marquifat de Moravie en eft
une dépendance. Autrefois la Siléfie eu
fiiifoit auffi partie. Aujourd’hui Ce beau
Duché efi- au Roi de PrufTe.
Tous ces.Etats font un corps , dont
l’Empereur eil le chef. Il efi regardé
comme le premier des Princes Chrétiens;
on lui donne le titre de Sacrée M a je jlé >
de to u jo u rs A u g u jle . Il eft couronné avec
une magnificence incroyable. Cependant
il n’eft rien moins qu’abfolu dans ce
nombreux afiemblage d’Etats de tout or
dre , qui forment ce qu’ on appelle Y E m 
p ir e d ’A lle m a g n e , ou tout Amplement
Y E m pire, Un Géographe célébré le -défi-*
nit en difaiit, que e’eft un bifarre ambi
gu de Monarchie & de République, v.
E m pir e , E m pereur .
Le droit d’élire l’Empereur, appartient
à neuf Princes, dont, trois fout Eccléiiailiques & fix Séculiers. Les trois pre
miers font, les Archevêques de Mayen-J
ce, lie Trêves & de. Cologne? les fix au
tres font ^ les Electeurs de^Bavière, le
Roi de Boheme, le Marquis de 'Bran-
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debourg, l’Eledeur Palatin & celui d’Hanover. L ’Empiré en reconnoiiiant uir
Empereur, ne: r.enonce ni à fa liberté:,
ni; à l’autorité que chacun- de fes mem
bres a chez Loi. On 3 vu plus d’une fois
des Princes. d’Empire faire la guerre à
l ’Empereur. Charles V , qui a été l’un
des plus puilfans Princes qui ait porté la'
couronne impériale, rifqua d’ètre fait
prifonnier à Lilpruck , par PEledeur
Maurice de Saxe. De nos jours on a vu
l ’Empereur aux prifes avec un Membre
de l’Empire.. Chacun d’eux relie maître
chez foi. Ils font feulement tenus à cer
tains devoirs envers le corps & fou chef,
comme de fournir certaine quantité de
troupes, de,contribuer aux fraix néceffaires pour leur entretien.
ALLEM ANDE, f f . , Mufique, eil
une forte de piece de Mufique, dont la
mefure eil à quatre tems , & fe bat gra
vement. II paroit par fon nom que ce
caradere d’air nous eil'venu d’Allema
gne: mais il eil vieilli, & à peine les
Muficiens s’en feryent-ils aujourd’hui 5
ceux qui l’emploient encore lui don
nent un mouvement plus gai.
allemande eil auffi une forte de danfe
commune en Suifle & en Allemagne *, l’air
de cette danfe doit être fort gai, & febat

Danube, Si l’on compare ce petit terrein
avec l’immenfe étendue de pays qui porte
aujourd’hui le nom d’Allemagne, & fi
.l’on, ajoute à cela qu’il y a des fiedes
que les Allemands ont les François pour
rivaux & pour voifins, on eu faura plus
fur le courage de ces peuples, que tout
:ce qu’on en pourroit dire d’ailîeurs.
ALLEN Guillaume , (N ) , Hiji. Lite. ,
Anglois de Nation, qui fans études’eft
Tait connoitre par quantité d’ouvrages :
après avoir long-tems erré de fede en
T ede, il fe fixa enfin à l’Eglife Anglica
ne , & la fervit par fes Ecrits contre les
non-conformiftes. On les a recueillis en
1707 à Londres, in-foi; 8 c ils roulent
tous fur des matières de Religion : de la
différence des deux alliances, difeours fur
■ laf o i } la junification des Chrétiens établie
le myjlere d?iniquité expliqué,
Il y a
eu de même nom un fameux Mathéma
ticien 8c Antiquaire Anglois mort en 16^2
qui a laide plusieurs T crhs non impri
més fur l’Aftronomie & les Mathémati
ques.
ALLEN D O R FF, (N ), Géogr., peti
te ville du Landgtaviat de Heffe-Caifel,
en Allemagne ; elle eft fituée fur la Ver
ra, & donne fon nom à un Bailliage, qui
renferme des falines connues depuis plufîeurs fiecles. Il y a dans l’Allemagne
plufieurs autres bourgs ou petites villes
qui portent le même nom, fans avoir
rien de remarquable. (D. G.)
A L L E R , (N ), Géogr., riviere d’Al
lemagne, qui prenant fa iburcé dans le
Duché de MagcTebourg , & .traverfant
celui de Lunebourg, va tomber dans le
NVefer proche de Verdem ;Zell eft la
fetile ville un peu confidérabLe qu’elle
trouve à fon paflage,
;
A dler de Pavant, Marine, c’eftavançer par l’avant ou la proue du vaificau. . ,
ALLER en droiture, Marine. ■ ».DROI
TURE.,
r. . J
* A lle r à bord, Marine. », B o r d .
. A lle r çU cabeflan, Marine»v. C abes 
tan. .
. ■7 v
. A lleu à lafonde 5 Mûrine,
So n d e *

■ igo

ALLEMANDS , f. m ., ce peuple a d’a
bord habité le long des rives du Danu
be, ,du Rhin., de l’Elbe, 8c de l’Oder.
Ce mot a un grand nombre d’étymolo
gies ; mais elles font fi forcées, qu’il vaut
prefqu’autant n’en favoir aucune que de
les favoir toutes., Cluvier prétend que
VAllemand n’eft point Germain, mais qu’il
eil Gaulois d’origine, , Selpnle même au
teur , les Gaulois.;, dont Tacite dit; qu’ils
avoient pâlie le Rhin & s’étoient établis
au delà de ceâeuye, furent les. premiers
Allemands. Tout ce que l’on ajoute fur
l’origine de ce peuple depuis Tacite jufqu’à Clovis, n’eft qu’un tilTu de conje dures peu fondées. Sous C lo v is le s
Allemands étoient un petit pçupie qui oc
cupent la plus grande partie des terres
fituées .entre-la Meule > le Rhin, & le
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AllER à tjrajfe bouline, Marine , c’eft
cingler fans que la bouline du vent ioit
entièrement halee. v. B o u l in e g r a sse .
ALLER au plus près du vent, Marine,
c’ed cingler à fix quarts de vent près de
Taire ou rumb d'où il vient; par exem
p t û le vent
nord 5 on pourroit al
ler \ Toueft-nord-oueft , & changeant
de bord à feft-nord-eft.
ALLER proche du vent , approcher le
vent, Marine, c’eft fe fervir d’un vent
qui paroit contraire à la route, & le
prendre de biais, en mettant les voiles de
côté par le moyen des boulines & des bras.
Aller de bout auvent, Marine, fedit
d’un vaiffeau qui eft bon boulinier, &
dont les voiles font bien orientées, de
forte qu’il femble aller contre le vent,
ou de bout au vent. Un navire travaille
moins fes ancres & fes cables, lorfqu’étant mouillé il eft debout auvent, c’eftà-dire qu’il préfente la proue au lieu
d’où vient le vent.
Aller vent largue, Marine, c’eft avoir
le vent par le travers , & cingler où
Tonveut aller fans que les boulines foient
halées.
Aller entre deux écoutes, Marine, c’eft
aller vent en poupe.
ALLER au lof, Marine. v. L o f .
Aller à la bouline, Marine. v. B ou 
line.
Aller à trait & à rame , Marine. v.

Rame.

Aller à la dérive, Marine. v. D e r i ! VE D e r iy e R. Se laiffer aller à la dé
rive i aller à Dieu & au temsÿ à mats &
I à cordes ou à f e c , c’eft ferrer toutes les
: voiles & laiffer voguer le vaiffeau à la
I merci des vents & des vagues; ou bien
I c’eft aller avec toutes les voiles & les
| vergues baiffées à caufe de la fureur du
I vent.
Aller avec les huniers, à mi-mât, Ma
rine. v. H u n ie r .
I Aller terre à terre. Marine, c’eft na>| viger en côtoyant le rivage. î?. R a n g e r
la coste .
.
Aller en traite, v. TRAITE.
i Aller à l'épée Efcrime on dit d’un
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eferimeur qu’il bat la campagne, qu’il
va à Fépée, quand il s’ébranle fur une
attaque , & qu’il fait de trop grands mouvemens avec ion épée pour trouver celle
de rennemi. C’eft un défaut dans un ef
erimeur déaller àTépée , parce qu’en vou
lant parer un côté, il en découvre un
autre.
A l l e r , Manège, fe dit des allures du
cheval ; aller le pas, aller le trot, &c. v.
A llu r e s . On dit auiïi en ternie deManége, aller étroit, lorfqn’on s’approche
du centre du Manège: aller large, ïorfqu’on s’en éloigne : aller droit à la mu*
raille, c’eft conduire fon cheval vis-àvis de la muraille, comme li l’on vouloit paffer au travers. On dit en termes
de Cavalerie , aller par furprife, lorfque
le cavalier fe fert des aides trop à coup 7
de façon qu/il furprend le cheval au Heu
de l’avertir; aller par pays , lignifie ,
faire un voyage , ou fe promener à cheval ;
aller à toutes jambes, à toute bride, à étri
pe chèval, ou à tombeau ouvert, c’eft faire
courir fon cheval auiii vite qu’il peut al
ler. On dit du cheval, aller par bonds £=?
par fauts, lorfqu’un cheval par gaieté ne
fait crue fauter, au lieu d’aller une allure
réglée. Cette expreflion a une autre li
gnification en terme de Manège, v. Sau 
t e r . Aller à trois jambes, fe dit d’un,
cheval qui boite; aller de Torcille , fe
dit d’un cheval qui fait une inclination
de tète à chaque pas.
A l l e r de bon tems, ternie des Véneurtf
l’on dit, les véneurs alloient de bon
tems, lorfque le Roi arriva, ce qui li
gnifie qu’il y avoit peu de tems que la
bête étoit paffée.
Aller d'afinance, fe dit de la bête -,
lorfqu’elle va au pas, le pied ferré &
fans crainte.
Aller au gagnage, fe dit de la bête
fauve, le cerf, ledain, ouïe chevreuil,
lorfqu’elle va, dans les grains pour yviander & manger; ce qui fe dit auiîi du
lievre.
■ ’ >
Aller de hautes erres, fe dit d’une bête
paffée il y a fept ou huit heures ; ce lie
vre va de Hautes erres.
...
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Aller en quête, fe dit du valet de li
mier lorfqu’il va aux bois pour y détour
ner une bète avec fon limier.
Aller fur foi , fe fur-aller, fe fur-mar
cher , fe dit de la bète qui revient fur
es erres, fur fes pas, en retournant
par le même chemin qu’elle avoit pris,
ALLER en galée, terme d 'Imprimerie,

gemens défavantageux du’ peuple, qui
le regardoit comme un forcier, tandis
que les hommes éclairés le refpedoient
comme un beau génie. Il n’épargna ni
fes foins, ni fa bourfe, ni ion crédit,
pourraiTembler desmanuferits dans tou
tes les fciences, & pour favorifer leurs
progrès. Mais fes propres ouvrages, fes
recueils & fes obier varions fur l’aftronomie, les mathématiques, & la nou
velle philofophie, font tombés dans des
mains inconnues.
ALLIAGE , ( R ) , f. n i., Chymie , ce
nom eft employé en Chymie, pour dé
figner l’union des différentes matières
métalliques les unes avec les autres.
Comme il peut réfulter une Infinité
de combinaifons différentes fuivant la
nature, le nombre & les proportions des
matières métalliques qui font fufeeptibles de s’allier, on 11’entrera point ici
dans le détail des alliages particuliers,
qui ne font pas même encore tous con
nus à beaucoup près. On trouvera ceux
qui font d’ufage, comme bronze , tom
bac, cuivre jaune, fimilor, cuivre ou
tombac blanc, &c. fous leurs dénomi
nations particulières -, & ce que l’on connoit des autres, en partie fous le nom
des différens métaux , & demi-métaux,
& en partie dans cet article. .
Les fubftances métalliques ne peuvent
contrater aucune union direde avec les
matières terreufes, pas même avec leurs
propres terres, lorfqu’elles font privées
du principe inflammable, & par conféquent aufft des propriétés métalliques.
Mais on peut dire qu’en général, tous
les métaux s’allient les uns avec les au
tres, quoiqu’avec plus ou moins de fa
cilité, & quoiqu’il y en ait auffi quel
ques-uns qu’on 11’a pas encore pu jufqu’à
préfent unir enfemble.
- Comme les métaux font des corps na
turellement folides, la première condi
tion pour leur union, eft qu’ils foient
■ en fufion5 ils s’uniffent alors, comme
tous les corps qui fe dilfolvént récipro
quement y & il réfülte de ces combinai
fons -, de nouveaux compofés qui ont les
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v. G a l ÉE.

ALLERIA, (N) , Géogr. s ville épit
copale & maritime de Corfe, dont depuis
trente ans elle a partagé les malheurs,
plus qu’aucune autre de Fille. C’eft la
capitale d’un diftrid de même nom, &
dont l’air pafle pour fort mal-fain. Le
Baron Théodore de NecohofF y débar
qua l’an i 72É>, Long. 26 , 20. lat. 42, f,
<D. G.)
ALLEU ou A LE U , ( R ) , terme de Jujifpr., terre, héritage, domaine. Alleu
,eft dérivé des mots latins alodis, alodus,
jalodium, aleudum , employés dans les an
ciennes loix, & dans les anciens titres,
pour défigner des biens de campagne,
des fonds de terre.
Frcmc-aüeu, c’eft un héritage qui 11e dé
pend d’aucun Seigneur, ni en fief, ni en
cenfive, qui 11e doit ni foi & hommage,
.ni autres devoirs feigneurlaux.
. Le franc-alleu naturel, eft celui quia
lieu en vertu delà lo i, coutume ouufage du pays. Franc-alleu noble, eft celui
qui a droit dejuftice, & qui a des mou
vances féodales ou ceniuelles. Francalleu par privilège ou par titre, eft celui
qui eft fondé en conceiîion 8c titre particulier. Il eft oppofé au franc-alleu na
turel. Franc-aücu roturier, eft celui qui
11’a ni juftipe, ni cenfive, ni aucune
mouvance. (D. F.)
ALLEVU RE, fl £ , Convnerce, petitè
monnoie de cuivre, la plus petite qui fe
fabrique en Suede : fa valeur eft au deffous du denier tournois ; il faut deux
allcvùres pour unrouftique. v. R o u s t i îQUE.

A L L E Y N , (N)., Jîift.Utt., Angloîs,
naquit en iy 42, & mourut en 16^2, Sa
feienee -dans, les Mathématiques Fexpofa
de même que le Moine-Bacon, auxju-
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opritkes mixtes des fubftances compo nombre d’expériences, qu’on va rappor-.
sites. -y- C o m p o s it io n c h y m iq u e . ter ici fommairement. Celles de ces ex
' Il fe préfente néanmoins dans ces al périences qui ont été faites fur les allia
liages métalliques, comme dansprefque ges des demi-métaux avec les métaux ,
toutes les autres combmaifons,des phéno font de M. Gellert lui-mème : il les a
mènes qui reftreignent, à certains égards, entreprifes pour déterminer ce qui con
les réglés générales des combinaifons. cerne la dênfité ou la pefanteur fpécifi-Ainfi on obferve que quelques-unes des que de ces alliages j il a tiré les autres
propriétés des métaux qui forment un al- déjà connues en partie, des ouvrages
liage, font altérées, augmentées ou di des Chymiftes qui eii avoient fait men
minuées par cette union même. La duc tion, mais fur-tout d’une differtatibn
tilité, par exemple, d’un métalcompofé particulière de M. Krafft fur cet objet.
de deux ou pîuiieurs autres métaux, eft Çhymic métallurgique de M. Gellert. Otl
communément moindre que celle des mê lie parlera point ici des alliages du mer-:
mes métaux , lorfqu’ils font feuls & par cure avec les autres matières métalliques :
faitement purs: la deniité ou pefanteur ces alliages portent le nom particulier d’afpécifique des métaux ou des demi-mé malgame. O n en parlera fous, ce mot. v.
taux , change auili dans leurs alliages ; A m a l g a m e .
quelquefois ia pefanteur du métal mixte ,
L’or s’unit facilement avec l’argent T
efl moyenne entre celle des métaux qui & en toutes proportions. M, Gellert dit
le compofent, quelquefois elle eft moin que Palliage de ces deux métaux s’accor
dre , fouvent elle eft plus grande ; cela de allez , pour l’ordinaire, avec les ré
dépend delanature des métaux. Onpeut glés de proportion de Palliage, & que la
dire auffi la même chofe, de la couleur pefanteur fpécifique n’eft augmentée que
des fub[lances métalliques, alliées les de très-peu de chofe. Cet alliage n’eft:
unes avec les autres.
pomt d’ufage dans les arts 5 au contrai
Les alliages des métaux font ou na re , comme les métaux purs font tou
turels, ou artificiels. Les premiers font jours plus duétils que les métaux alliés *
ceux qui font faits par la nature, tels dans les arts où l’on a beÆmi de toute
que le font la plupart des minéraux, qui la duétilité de ces métaux, comme, dans
contiennent tous plufieurs métaux alliés ceux^du tireur & du batteur d’ or, on
les uns avec les autres, fo r natif qui eft choiiit toujours l’or & l’argent les plus,
toujours plus ou moins allié d’argent, purs.
l’argent natif qui contient aufii toujours
L ’argent s’allie facilement & en toutes
plus ou moins d’or.
proportions avec le cuivre, ce dernier
Les alliages artificiels, font ceux qu’on métal s’unit de même avec l’or. M. Gel
Lit exprès de plufieurs métaux les uns lert remarque, que Yalliage de l’argent
avec les autres, pour diiférens ufages, avec le cuivre, eft d'une pefanteur fpé
ou pour examiner leurs propriétés dans; cifique plus grande, que les proportions
de Yalliage ne femblent l’indiquer 5 mais
ces mélanges,
Quoique les alliages des différentes ma qu’au contraire, celui de l’or avec le cui
tières métalliques les unes avec les autres vre eft d’une pefanteur moindre. Le cui
foient d’une très^grande importance, tant vre rend Por & Pargent plus durs &.
pour la théorie, que pour la pratique de plus fonores, fans cependant diminuer
la Chymie, il ne paroît pas qu’on ait beaucoup leur duétilité : il a même la
iàit encore fur cet objet , toutes les re propriété remarquable, de rendre ces
cherches dont il eft fufceptible, & qu’il deux métaux moins fufceptibles de là
mérite. M. Gellert eft un de ceux qui perdre par la vapeur du charbon,-ce à
s’en eft le plus occupé: on trouve dans. quoi ils font très-fujets : le cuivre ré& Chymie métallurgique * un fort grand hauffe auili la couleur de l’or. Lespn*-
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prié tés du cuivre » relativement à l’or
l’argent3 rendent ion alliage avec
ces métaux, d’un très-grand ufage dans
l’orfèvrerie, parce qu’il rend les ouvra-*
ges qu’on en fait, plus fermes & plus
propres à être travaillés b & dans la monnoie pour la même raifon, & déplus,
pour les droits du Prince, & pour payer
les frais de la fabrique de la monnoic.
La quantité de cuivre qu’on allie avec
l’or & avec l’argent pour ces différons
ufages , varie fuivant les différens pays,
mais elle eft déterminée fixe & conf
iante dans chaque pays. v. A l l i a g e ,
M o n n o ie .
Le fer s’allie bien avec l’argent, Sc en
core mieux avec Por. M. Gellert obfervc que Valliage de l’or avec le fer eft plus
léger j, qu’il ne fembleroit devoir l’être.
Cependant, l’affinité de ces deux métaux
eft très-grande,, car l’or facilite la fufion du fer ; ce qui indique toujours
dans deux métaux une très-grande difpofition à s’unir enfemble. M. Gellert
remarque à l’oceafion de cette propriété,
que l’or vaudroit mieux par cette raifon,
que le cuivre, pour fouder les petits
ouvrages de fer , ou d’acier. Le fer ne
s’unit au cuiVre que difficilement, & en.
petite proportion, il rend la couleur de
ce métal plus pale la portion de fer
qui dans une fonte n’a pu s’allier avec
le cuivre, forme un régule féparé qui
cependant eft fortement attaché à la
furfaoe du régule de cuiyre. Les degrés
d’affinité du fer avec les autres métaux,
fuivant la table de M. Gellert, en renyerfant l'ordre dans lequel il les a mar-,
qués , c’eft-à-dîre, en commentant par
çeux avec lefqueîs il a la plus grande
affinité, ce qui paroît plus naturel, font
ï ’or , l’argent & le cuivre.
L’étain fuivan t le meme Auteur, s’u
nit avec tous les métaux, 8c les rend ai
gres y le fer & le plomb, fout ceux qu’il
altère le moins à cet égard ; l’or & l’ar
gent font au contraire ceux auxquels Yêtain donne le plus d’aigreur, cela va
tnême au point qu’une très-petite quan
tité 4 ’étain ? la feule vapeur meme de ce

métal, eft capable d’enlever la dmfttlité,
à une grande quantité de ces métaux,
comme cela eft fuffifamment connu de
ceux qui les travaillent.
L'alliage de Pétain avec Por 8c l’argent
n’effc donc d’aucun ufage, au contraire,
on l’évite avec le plus grand foin : mais
avec le cuivre, l’étain forme un métal
allié, connu fous le nom de brome ou
d'airain, qui eft fort utile. Voyez ces
mots. Ualliage de l’argent 8c du cuivre
avec Pétain, eft d’une pefanteur fpécifique plus grande, & celui de Por avec
l’étain, eft d’une pefanteur moindre que
la réglé de Yalliage ne fembleroit ¡’in
diquer. La table d’affinités de M. Gellert, donne pourcGÜes de Pétain avec les
autres métaux, en les nommant toujours
dans un ordre renverfé du lien , comme
on le fera toutes les fois qu’il en fera
queftiou, le fer, le cuivre, l’argent &
for.
Le plomb s’unit avec tous les métaux,
à l’exception du fer, avec lequel on n’a
pas pu Pallier jufqu’àpréfent. M. Gellert
obferve à ce fujet, que cette'propriété
du fer à l’égard du plomb , le rend propie à féparer ce dernier métal d’avec les
autres, pourvu que le métal dont il s’a
git de le féparer, n’ait point plusdedif.
polition à s’unir avec le plomb, que n’en
a le fer. Ce qu’il y a de certain, c’eft
que le plomb lui-même, peut fervir d’intermede pour féparer le fer d’avec d’au
tres métaux, par exemple, de l’argent,
car fi l’on fait fondre une fuffifante quan
tité de plomb avec ,de l’argent- allié de
fer, le plomb s’emjmre de l’argent trèsfacilement, & en fepare le fer qu’on voit
venir nager à la furface de ces deux mé-i
taux fondus.
L'alliage de Por 8c de l’argent avec le
plomb eft d’une pefanteur fpéeifiqueplus
grande, que la proportion du mélange ne
fembleroit l’annoncer, au lieu que le mé
tal compofé de cuivre ou d’étain avec
le plomb, eft d’une pefanteur fpécifique
moindre.
L'alliage du plomb avec les autres mé
taux eft en ufage pour les ellais dcs mi
nes ,
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ries, pour l’affinage & pour la liquation.'
v LIQUATION; ■ . '
'
On allie aniH.le plomb & Fétain enpour en former la foudure prô-î
pre aux tuyaux, & autres ouvrages en

femble,

^ La table des affinités de M. Geoffroy
ne donne pour celle du plomb, avec
les autres métaux, que l’argent, fo r ,
Pétain & le cuivre.
Le zinc s’allie avec toutes les matières
métalliques , à l’exception du bifmuth
avec lequel il ne peut s’u n ir, fuivant M.
Gellert. Ce demi-métal, en s’unifiant aux
autres fubftances métalliques, rend plus
fufibles celles qui font plus difficiles à
fondre que lui. Les alliages de For, de
l'argent, dü cuivre, & du plomb avec
le zinc, font d’une pefanteur ipécifique
plus grande; ceux de ce même demi-mé
tal avec Fétain, le fer & le régule d’an
timoine, font au contraire, d’une pe
fanteur ipécifique moindre , que la fomme du poids des deux métaux de Valliage.
Les alliages du zinc avec la plupart '
des maderes métalliques, ne font ‘point
ufités dans les arts, mais celui de ce de-'
mi-métal avec le cuivre, Feft beaucoup,
c’eft lui qui forme le cuivre jaune , le
tombac, le fmiilor, &c. Voyez ces mots
pour les détails fur ces alliages.
Les affinités du zinc avec les autres
matières métalliques, fo n t, fuivant la
table de M. Gellert, dans l’ordre fuivant ;
le cuivre, le fer, l’argent, Fétain & deplomb , mais il eft marqué, pour ce der
nier métal, en partie, c’eft-à-dire, ap
paremment que le zinc ne s’unit point
auplomb, dans toutes fortes de propor
tions.
Le bifmuth s’unit avec tous les métaux, & avec la plupart dés demi-mécette fubfiance métallique a même
^ne telle aétion fur les autres, qu’elle
Mite fenfïblement leur fufion. Le bi£
ï™ repd tous les métaux, auxquels
1 dt uni, aigres & caftans ; il ne s’unit
P°int au zinc, ni, fuivant M. Gellert, à
arienic: quand on lè fait fondre favec.
»2me, il occupe le fond du creufet,
Tome IL
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comme plus pefant,
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& le zinc fe place
fur le bifmuth. Lorfque le tout eft re-;
froidi , on voit en caftant le culot, que
ces deux demi-métaux font'féparés, &
forment deux couches diftin&es appli
quées Fune fur Fautre, & qui adhérent
l’une à Fautre afiez fortement. L’or, l’ar
gent, le plomb, & le régule d’antimoi
ne, forment avec le bifmuth, des allia
ges d’une pefanteur fpécifique plus gran
de : celui du fer avec ce demi - métal *
eft d’une pefanteur ipécifique moindre,
& enfin celui du cuivre s’accorde avec
les proportions obfervées dans le mé
lange.
Les alliages du bifmuth ne font point;
d’ufagè, fi ce n’eft peut-être pour quel
ques compofitioiis particulières de métaux
à faire des miroirs.
La table de M. Gellert, donne pour
les affinités des métaux avec le bifmuth,
le fe r, le cuivre, Fétain , le . plomb,
l’argent & l’or.
Le cobalt, dit M. Gellert, s’allie avec
tous les métaux, & demi-métaux ; mais
il n’agit que fort peu fu rie plomb,
fur l’argent. Quand on fait fondre enfemble parties égales de plomb & de co
balt , on trouve que ces deux fubftances ne font qu’attachées l’une à Fautre;
le plomb, en vertu de fa plus grande pe
fanteur Ipécifique, occupe la partie in
férieure , & le cobalt la partie fupérieure ; de maniéré qu’on a tout lieu de croire qu’ils ne fe font aucunement combi
nés. Mais fi on fait fondre ce même co
balt, après qu’il a été ainfi traité, avec
du fer qui femble être le métal le plus
propre à faire union avec lu i, on trou*
ve au fond du creufet un petit régule de
plomb, parce que le fer & le plomb ne
fe diffolvent point. On croiroît d’abord
que l’argent & le cobalt ne peuvent fe
diffoudre l’un Fautre. En effet, fi on veut
fiiire fondre enfemble deux parties de
cobalt avec une partie d’argent, on trou
ve Fargent en -bas & le cobalt au def*
fu s, fimplement attachés l’un à Fautre ;
cependant Fargent devient plus cafiant,
LL eft d’une couleur plus grife , & le co-
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baîfc d’une couleur plus blanche qu’au-)
paravant.. Si on met cet argent fur ,laicoupelle ^ on remarquera que Ja .partie1
de cobalt s'attachera en forme de cercle ;
fur la coupelle, -& on trouvera que Far
gent a perdu un huitième, qui fe retrou- :
ve il on fait felfai fur^ le cobalt pour
favoir Fargent .qu’il contient. Chymie mé
tallurgique, éditionfrançoife, Tarn. Lp. i 84Ces expériences de M. Gellert prou- ,
vent , que le. régule de cobalt ne peut;
point s’unir au plomb & à l’argent, en
toutes proportions, mais feulement en
petite quantité. Il en eft peut-être de mê
me du bifmuth, avec lequel M. Gellert
dit, ibid- que le cobalt.s’ unit très-faci
lement : car M. Baume-, qui a beaucoup .
travaillé fur le régule de cobalt, a obfervé qu’en fàifant fondre ce régule avèc,.
du bifmuth , ces deux demi- métaux fe
féparoient, le bifmuth occupant la partie,
inférieure, & le cobalt la partie fupérieure du culot.
Les alliages du régule de cobalt ne font
encore que peu :Connus & point ,d’ufage dans les arts,
.
■ n.
La table des: affinités de M. Gellert!
défigne les affinités du régule de cobalt,
avec les matières métalliques , dans l’or-,
dre fuivant : le cuivre, le fer, l’étain,
le zinc, le régule d’antimoine, le bifmuthj
& le plomb, Fargent, l’arfenic en partie.
Le régule d’antimoine peut s’allier avec
prefque toutes les fubftances métalliques.
M. Gellert dit que les alliages de ce ré
gule avec le fer, l’étain & le zinc, ont
une pefanteur fpécifique moindre qu’Hs:
ne devroient l’avoir, fuivant les réglés
àz Yalliage* & que ceux de ce même ré
gule avec l’argent, le cuivre, le plomb;
& le bifmuth, ont une pefanteur fpéci-;
fique plus grande * il remarque aufîi que
le régule d’antimoine, allié avec le fer,
diminue beaucoup plus que toute autre,
fubftanee métallique la propriété qu’a ce.
métal d’être attiré ^par Faimant.
Les alliages du régulé dTantimoine font
peu ufités dans* les arts, il entre cepen
dant dans quelques* comportions parti;culiere® , pour des miroirs de métal. On

prépare auffi un médicament, connu fous
le nom de ¡ilium de Paracelfe, ou teinture
des métaux, pour lequel on allie ce ré
gule avec le fer, l’étain & le cuivre, v. LiLIUM DE PAKACELSE.
Les affinités des fubftances métalliques
avec le régule d’antimoine font, fuivant
la table de M. Gellert, dans l’ordre fuivant, le zinc, le cuivre, l’étain, le plomb,
l’argent & For ; le bifmuth eft déiigné
dans cette table comme ne pouvant point
s’unir avec le régule d’antimoine.
L ’arfenic ou fon régule s’unit avec la,
plupart des matières métalliques : il blan
chit le fer, dit M. Gellert ; mais Vallia
ge qui en ré fuite , eft très-caftant. Le
cuivre devient .très-blanc par fon alliage
avec Farfenic, comme tout le monde le
fait: cet alliage forme le tombac blanc,
qui imite beaucoup Fargent. Mais M, Gel
lert avance que , malgré Yalliage de Far
fenic , le cuivre demeure aftez duétile &
malléable, ce qui eft .très-remarquable>
cependant fi cet alliage contient une trop
grande quantité d’arfeniç , il devient ai
gre,, caftant, & noircit à fa furface. L’ar
fenic uni à l’étain , fe réduit en partie
en une poudre femblable à de la cendre,
dans laquelle il refte beaucoup d’arfenici le refte de l’étain eft très-brillant,
d’un tiftu feuilleté, & reftembîant exté
rieurement au zinc, fans cependant en
avoir les propriétés : l’étain devient aufii beaucoup plus dur & plus fonore par
fon union avec Farfenic.
Le plomb, uni avec Farfenic, donne
de la fumée & fe gonfle plus prompte
ment à un feu modéré, qu’il 11e feroit
s’il étoit pur : pour lors une partie s’en
diffipe fous la forme d’une fumée fort
épaiftes une autre partie fe change en un
verre d’un jaune rougeâtre, & le plomb
qui refte devient aigre, caftant, & d’une
couleur foncée. L’arfenic s’unit avec l’ar
gent & le rend caftant : il en eft de mê
me de For,- mais de plus, il 4 e pâlit &
lui enleve fa. couleur. Cette matière mé
tallique s’unit très-difficilement, avec le
cobalt: quand il y eft uni, il forme une
matière noirâtre & luiiânte , enfin, tou-
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loiifs fuivant M, Gellert, dont tout ceci
cft tirés ie bffmuth ne peut point ûon.^
fréter d’union avecParfenic. ^
On voit, par la table d’affinités dé cet
Auteurs que les métaux s’uttiffent à Pari
fcliic dans Tordre fuivailt, qui eft lenièi
me que celui pour le régule d’antimoinei
le zinc, le fer , le cuivre , Pétain:, lë
plomb, l’argent, fo r , & le régule d’anÜ Ces deux alliages de Parfenic, qui font
ufîtespourles arts, font le tombac blanc,&
quelques compoÎitions particulières pour
les miroirs de métaL
11 eft eifentiel deremarquer, au fujet des
Sages de Parfenic, que cette fubdance
fmguliere a la propriété de s’ unir aux mé
taux lors même qu’elle eft privée de phlogiftique, & quoiqu’elle ne foit point dans
l’état métallique ; ce qui vient de fon carataefatin, & de la propriété qu’a Par
fenic de s’emparer d’une partie du p‘hlogiitique des métaux imparfaits & des de
mi-métaux: il doit en conféquence de
cela fe trouver des différences entre les
alliages faits avec ¡Parfenic blanc cryftallin, &.ceux dansdefquels on emploie le
régule d’arfenic. v. Ar s e n ic &■ R ég u lé
l ’Arsenic , Il faut obferver même en
général, -, au fujet de tous ces alliages mé
talliques , qu’il; y a beaucoup de diverfités dans les réiiiltats qu’en donnent la
plupart des Chymiftes ;qui en ont parlé,
comme on pourra iej voir dans feu arti
cles particuliers de chaque matière, mé
tallique , qu’i l eft bon :de conduites -a ce
fuiet. Mais ces variétés n’ont: rien ;qui
doive étonner , il: l’on fait, attention à
la difficulté de la matière , & 'aux glands
obftacles quis’oppqfenfcà la parfaite-Exac
titude des expériences; , Tons ceux, qui
ont fuffi[animent travaillé en Chymie,fen
dront aifémënt q u e f a n s 1dom^tiér indif
férence des proportions-dqs métaüXjeipploiés dans les alliages , qui doit cepen
dant apporter beaucoup de. différence
auffi dans les réiultats, il doit s’en trou
ver de beaucoup plus, considérables, dé
pendantes de la pureté, des métaux, de
la quantité plus ou moins grande'de
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pblogiftique, avec laquelle plufieurs d’enf
tr’eux font fufceptibles d’être unis, dé
la deftrü'élibilité & de la" Volatilité ’très^
variables auffi de beaucoup de matières
métalliques, & enfin du jüfte degré de
chaleur ,1 qui fait encore beaucoup dans
tout ceci, 8c qu’ileft comme impoffible
de déterminer avec une certaine prétifîon:
On doit conclure de ces obfervations,
que pour faire une fuite, d’expériences
exaéles fur les alUhges-'métalliques, &
fur lefqueliés oh put compter, il faudroifc
d’abord employer toutes les matières mé
talliques dans le plus grand degré de pnxeté, ce, qui eft fort difficile ; en fécond
fieu, faire toutes les fontes dans des vaiffeaux - exactement c l o s p o u r empêcher
l’altération, la combüftiôii, & la deftructioride tous lés métaux qui en fontfufi
ceptibles ; enfin déterminer avec le plus
grand foin, le jufte degré de chaleur néceffaîre pour la meilleure combinaifon
de toutes les matières métalliques les unes
avec les autres. Mais il ne paroîtpas qu’autiun Chyntifte ait fait , jufqu’à préfent, ce
grand & important travail, Jil eft à fou'Raiter qu’on l’entreprenne : combien reftera-t-iP enfuite deJbelles expériences'à
'faire fur tous ces alliages , pour eh bien
recoiinoitre toutes les propriétés ?
' ‘ Ge qu’oni a fait jufqu’à préfent fur
'cette matière , fuffit îieanmoins pour éta
blir -quelques vérités generales. On en
h expofe;pliifîëurs au comihencementde
cet' articTed ’ eh voici encore orne, qui ré
duite évidemment' des exp énoncés de M,
"Krafft & de M. Gellert x c ’eftqu’Îl en eft
:des fubftahtëes métalliques comme dé tous
les'-autres Corps , relativement à leurs
ifiiÎons'j les fines fe dlffolvent facilement
♦ & en toutes proportions'; les autres plus
du moins difficilement, & feulement dans
oèitainés' proportions,; d’autres enfin paroilfent ne pouvoir s’ unir en aucune ma
niéré.
' Il eft très-important d’obferver fur ces
fieux dentiers cas, que cette propriété
‘qu’ont certaines matières métalliques de
ni’eli pouvoir diffoudre'd’autres qu’en uuéi
Aa z
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certaine proportion s effc très-capable d'en
impofer, & de faire croire qu’un métal
ne peut s’unir à un autre, parce •qu’on
les voit féparés -& formant ;d,enx culot,s
diftinéts après la fonte , taudis qu’il y a
réellement une quantité, mais fouventjfort
petite,, d’un des métaux unie .avec l’autre.
Il en eft de cela, comme de Pefprit- de
vin relativement aux huiles, & de l’eau
relativement à l’éther. Tous les Cfiymiftes o;nt cru pendant long^tems. que Pér
ther n’étoit point diifojubie dans l’eau >
parce que, lorfquç l’on confondoxt enfemJble ces deux liqueurs dansuq même vafe,
on les voyoit conftamment faire bande
a part, l’éther, comme beaucoup plus lé
ger , occupant toujours la partie fupérieure, & nageant à la furface de l’eau.
Mais M* le Comte de Lauragais ,r ayant
examiné la chofe plus attentivement, &
comme on doit le laire en bonne Chymie ,
a démontré dans un.mémoire lu à l’Aca
demie des Sciences dont il eft membre,
que l’éther eft, réellement diifoluble dans
l’eau, mais feulement dans une certaine
proportion, g. É t h e r . Çel^ ppfé , peutr
être que,. il l’on examinoit bien les mêr
langes de, toutes les fu b fiances métalli
ques les qnes avec les autxqs,on trotiveroit aulfi, .que toutes celles-qu’on a re
gardées jufqu’à préfent, comme incap apables, de s’unir y en font cependant ,trèscapaTblqs,, mais , feulement dans de ,certai
nes proportions^
Ci l’on eix trouvôit
.quelques-unqsqui, refufa lient abfolumpnt
de shpur ; parrla fonte
l’ordinaire, il
refteroit encore g eÏÏqyqr., de romprepLus
parfaitement leur aggrégation y & de les.
préfenter l’ une à l’autre dans cet état, com
me M. de Lauragais l’a fait.auflià l’égard
du foufret& de ffeiprit-de7|ri%^.C om b £liAisoN. f C o m p o s it io n ch'y m iq u e .
. Tout;le(monde connoît la découverte
d’Archimede fur Calliage dé. là couronne
d’or cPHier on , Roi de Syracufe. ,Un ou
vrier avoit fait cette couronne pour le
.Roi, quiia foupçonna d'alliage, & propofa.à Àrchimede de le découvrir. Ce
grand Géomètre (y; rêva long - tems fana
.jQuyoir en tropvérle moyen} enfin étant
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tin jour dans le bain, il fit réflexion qu’un
corps plongé dans Peamperd une quantité
de fou poids égale au-poids d’un pareil
volume d’eau, v. H y d r o s t a t i q u e . Et
il npmprit que ce principe lui cloimeroit
lafolution de fon problème. Il fut fi trans
porté de cette idée, qu’il fe mit à courir
tout nud par les mes de Syracufe en criant,
je Vaigrotwe.
Voici le raifonnement fur lequel porte
cette Solution. S’il n’y a point à'alliage
dans la couronne, mais qu’elle foit d’or
pur , il n’y a. qu’à prendre une malfe d’or
pur, dont on foit bien alluré, & qui
foit égale au poids de la couronne, cette
m aie devra auili être du même volume
que la couronne ; Se par conféquent ces
deux malfes plongées dans l’eau doivent
y perdre la même quantité;de leur poids.
Mais s’il y a de Valliage dans la couron
n e, en ce cas la maie d’or ,pur égale en
poids à la couronne, fera d’un volume
moindre que cette couronne, parce que
l’or pur eft de tous les corps celui qui
contient le plus de matière fous un moire*
dre volume; donc la maife d’or, plongée
dans Peau, perdra moins de fbnpoids. que
la couronne. ,
■
'
- Suppofons enfláte que-Y alliage de la
•couronne foit de l’argent, & prenons' une
maife d’argent pur égale en poids à la
couronne*, cette maife d’argent fera d’un
(plus grand volume que la couronne, &
•par (tónféqüent elle perdra plus de poids
qüé la Couronne étant plon gée dans l’eau t
cela poféf voici comme on réfout le pro
blème. î Soit P le poids de la couronné.,
x le poids de l’or qu’elle contient, g le
poidsde Pargent, g le poids que perd îa
mialfed’or dané l’éan, q le poids que perd
la-maife d’argent, r ie poids que perd la
çouronne, on aura f~ pour le poids que
Ta quantité d’or x perdroit dans Peau,
& — pour le poids que la quantité d’ar
gent g perdroit dans Peau : or ces deux
_quantités prifes enfemble doivent être éga
les au poids r perdu par la couronne.
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relie 3 pour la folution complette &
entière de ce problème, il eftnéceffaire,
j°, que Yalliage ne foit que d’une niatiere*’ car s’il étoit de deux, on auroit trois
inconnues & deux équations feulement,
& le problème relierait indéterminé: a0,
que Ton connoilfe quelle eft la matière
i ¿e palliage; fi c’eft de l’argent ou du
! cu ivre, 3°. que les matières fondues enîemble ne fe pénétrent point, ou que
les métaux ne fe dilatent pas non plus
après leur fufion ; car dans l’un & Pautre
| cas la réglé précédente, qui fuppofe une
| juxta-pofition des parties, & non pas une
pénétration des mafles ni une dilatation,
induiroit en erreur. La plupart des alliages dont on vient de parler font cet ef
fet, & il parait qu’il n’y a que celui de
l’or & de l’argent", qui foit propre à être
examiné avec la balance hydroilatique,
fans courir les rlfques de fe tromper.
Réglé cfAl l ia g e , eft une réglé d’Arithmétique dont on. fe fert pour refondre
des qneftions qui ont rapport au mélan
ge de plufieurs denrées ou matières, com
me du vin, du bled; ’du fucre, des métaux,
ou autres cîiofes de différent prix.
Quand ces différentes matières font mê
lées enfem ble , la réglé à 1a llia g e apprend
à en déterminer le prix moyen. Suppofons par exemple, que Pon demandât un
mélange de 144 Ëvres de fucre à 12 fols
la livre, & que ce mélange frit compofé
] de 4 fortes de fucre, à 6 , 10, i f &
i 17 f. la livre; fi Pon vouloit déterminer
! combien il doit entrer de chaque efpece
| de fucre dans cette compofition, voici
| la réglé qu’il faudrait fuivre.
i PlacezTun fous Tautre tous les prix,
| excepté le prix moyen. Que chaque nom
bre plus petit que le prix moyen foit lié
à un nombre plus grand que le même
prix; par exemple liez 6 avec i f , & 10
wee 17 j prenez enfuite la différence de
chaque nombre au prix moyen, & placez ces différences de maniéré que celle
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de J f à 12 foit vis-à-vis de 6; celle de
6 à 12 vis-à-vis de i f ; celle de i a à i 7
vis-à-vis 10: enfin celle de 12 à 10 visà-vis 17 ; ainfi que vous pouvez le voix
dans l’exemple qui fuit.

5?

3

Ms

6

10 ?
17 S

r
%
16

27
f4

4f

18

144

^Remarquez qu’un nombre qui ferait
lié à plufieurs autres nombres doit avoir
vis-à-vis de lui toutes les différences des
nombres auxquels Ü eft lié.
Après cela faites cette proportion : la
fomme de toutes les différences eft au
mélange total donné, comme une diffé
rence quelconque eft à un quatrième nom
bre , qui exprimera la quantité cherchée
de la chofe vis-à-vis laquelle eft la diffé
rence, dont vous vous êtes fervi dans
la proportion ; l’opération étant ache
vée , vous trouverez qu’il faudra 27 livres
du fucre à 6 fols, f4 du fucre à i f fols,
4 f du fucre à 10 fols, & ig du fucre à
17 fols.
Obfervez cependant que fouvent ces
fortes de queftions font indéterminées, &
qu’elles font par conféquent ftifceçtibles
d’une infinité de folutions; ainfi qu’il
eft facile de s’en convaincre pour peu
que l’on foit verfé dans l’Algebre, ou
même que l’on faffe un peu d’attention
à la nature de la queftion, qui fait affez
comprendre qu’en prenant un peu plus
d’une efpece de matière, il en faudra pren
dre un peu moins des autres, vu que le
total en eft déterminé.
Ceux qui feront curieux de voir une
explication plus étendue de la réglé d’al
liage & d’en avoir même une pleine démonftration, pourront confulter W allis,
Taquet dans ion Arithmétique, & leSyJiême dlarithmétique de M. Malcolm,
A l l i a g e , eft dans YArtillerie le mé
lange des métaux qui s’emploient pour

ig o
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former celui dont on fait les canons &
les mortiers, v. Ca n o n .
A l l ia g e ou A l l é a g e , ( R ) , £ m.
Monnaie, plus ordinairement alliage, mé
lange de divers métaux ou de plufieurs
portions d’un même métal qui fe trouvent
à différens titres.
Plusieurs raifons ont donné lieu à Yal
liage dans les moimoies & dans les ou
vrages d’or 8c d’argent.
i°. Parce que les métaux que Pon tire
des mines n’étant pas, lorfqu’ils en Por
tent , dans leur entière pureté, fe trou
vent au contraire de titres & de qualités
très-différentes.
2°. Parce que les monnoies 8c les ou
vrages d’or & d’argent ayant un titre fixe
8c certain, auquel ils doivent être travail
lés, le mélange de ces différens métaux
eft néceffaire pour les réduire 8c les ra
mener à ce titre prefcrit, auquel ils doi
vent fe trouver.
Les moimoies de billón fe font avec du
cuivre que l’on allie avec une certaine
quantité d’argent fin.
Deux fortes $ alliages fe font dans les
monnoies: Fuit quand on emploie des
matières d’or & d’argent qui n’ont point
encore été travaillées, ce qu’on appelle
matières neuves, & qui font au même
titre ; l’autre, quand on emploie, ou
que l’on fond enfemble diverfes fortes
d’efpeces ou de matières à différens titres
pour les convertir en efpeces courantes.
Dans le premier cas févaluation, ou
plutôt la proportion de Yalliage a y met
tre eft facile, puifque fachant par l’effai
le titre' de ces matières neuves, fi n’y a
qu’à y ajouter la quantité ôl alliage ou de
cuivre néçeftaire pour ramener ces ma
tières au titre prefcrit pour les efpeces,
Dans l’autre cas, l’opération eft un peu
plus longue & plus difficile.
^Avant de faire cette forte êYalliage, ou
Févaluation de Yalliage, il faut favoir
premièrement que le calcul pour Yallia
ge de l’or fe fait par les trente-deuxiemes
qui manquent au titre, ou qui l’excedent

dans les matières qu’on veut etnployer,
8c que pour l’argent on compte par grains
de fini enfuite il faut dreffer un,bordereau des matières qu’on a à fondre, cou.
tenant leur qualité, leur poids & leur
titre.
. Ce bordereau fe partage en deux autres,
dont l’un comprend toutes les matières
qui font au-deffus du titre auquel fe doit
faire la fonte, 8c l’autre toutes celles qui
font au-deifous.
Chaque bordereau étant calculé féparément, on voit par le calcul du premier
ce que les matières, fines ont au-deflus du
titre ordonné : &par le calcul du fécond,
ce que les matières baifes ont. au-delfous;
etiforte que les deux produits étant com
parés, on fait précifément par lafouftraction, combien il faut ajouter de fin, ou
d'alliage ) pour réduire toutes les matiè
res au titre réglé, pour la nouvelle fonte.
Exemple,...,
■
.
Le titre des louis d’or, dont la fonte
eft ordonnée, doitetre.de 2i K |.
Pour faire cette, fonte, j’ai plufieurs
lingots à différens titres y j’en dreife d’a
bord mon premier bordereau^ : :
' K°. marcs, onces*
, J 1 / karats.
. . i.

i.

4* lingots '

. à 2i. p

4*
■■ r6.

i. . ..4.
. . . . . . . i8- |
V ■ ■ 6.................. - - • 2?. !
i. . . 4 ...............• • * . zi- I
I.
4.
. 21. I
12* . 4.

- J’ai donc douze marcs quatre onces d’or
de différens titres qu’il faut que je rende
au titre de 21 karats £. _
Dans les fix articles qui compofent le
premier bordereau, les premiers 4 & y fe
trouvent au-deffus du titre ordonné, &
les 2, 3 8c 6 au-deffous: je les fépare, &
j’en fais deux bordereaux.
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Or tout;

onces,

marcs,

4*
6.
4-

1,

1.

3*

4-

1.

?•
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^
2-

a,

c’eifd’exéednt de fin.
v
|o
-IV* J2r* ■ • ♦ - • • » « *
ï* •
le. 4

%.
3.
5>

marcs
a.

onces.
6.

4*
4*

i.
1*

Total de ce.qui manque.
|

~

. ..» ■ • • * a
*. ■ > • • ■ ■ • •

Total de l’excédent du fin de ces trois articles.
Or bas.
N?.

191

a 10. k. |

3âmes.
J
21^0,
9^*

. . . . . .

manquent,
3âmes*.
..................................... n o .

^ !§• k. 7 • • « . . . . ,
®î i ■ k* 2 * * » . . * » »
...............................................................

.
>

j^ i

12.

266,

Comparaifoii des deux produits.
Bon . . . . g?f. '
Manque.
. . . 266.

\ Refte 69 32es. d’excédens de fin : &
î pour en profiter il faut que je les allie avec
| du cuivre : mais pour favoir ce qu’il faut
de cuivre pour ces 69 ^2es. , il faut faire
la fupputation fuivante :
Suppofés que 696 %2Ç&* valentunmarc
de cuivre, ou huit onces de cuivre,
pmes.
onces, gros.
548. valent. . . 4. .
* * * * * - * j3t* *
87.................. i*
4v

5. . . . w . .

21.
10.
f.

.

4

2*
. /. . .
1.
. . . . . .
. | gros ou 36 gains
1
de poids.
Partant, je dois mettre à cette fonte qua
tre gros & demi de cuivre pour équiva
loir les 69 qzes. d'excédent de fin que j’avois trouvés, & par ce moyen cette fon
te fe trouvera au titre preferit, & aug
mentera en poids des quatre gros & de
mi de cuivre qui auront été ajoûtés aux
douze marcs quatre onces d’or.
Si une fonte, par une fupputation femblable à celle ci-deifivs, fe trouvoit à un
titre trop bas ; pour lors il faudroit ajoûter de for plus fin dans la même propor
tion , c’eit-à-dire, autant dé trenté-tieuxie! mes de fin que Ton en. trouveroit de man! que.
. .

On voit par-îà que les alliages d’or fe
font par un calcul exaét de trente-deuxie
mes qui manquent fur les matières d’or
que l’on veut employer à certain titre T
& des trente-deuxiemes qui font au-defa
fus de ce titre fur d’autres matières d’or,
afin de connoitre au jufte quelle quantité
d’or de moindre titre on doit allier avec
d’autre qui eft à plus haut titre : enforte
que le plus & le moins mêlés enfemble
rendent l’or au titre jufte auquel on veut
travailler.
Les alliages d’argent fe font de même
que ceux d’or, avec cette feule différen
ce qu’au lieu de compter par trente-deuxie
mes , 011 doit compter par ^grains de fin.
On fait un calcul exaét des grains de fin
qui manquent fur les matières d’argent
qu’on veut employer à certain titre, &
des grains de fin qui font au-defïus de
ce titre fur d’autres matières d’argent, afin
de connoitre au jufte quelle quantité d’ar
gent de moindre titre on doit allier avec
l’argent qui eft à plus haut titre : enfor
te que le plus & le moins mêlés enfem
ble rendent l’argent au titre jufte auquel
on veut travailler. Exemple.
J’aî un marc d’argent à dix deniers dix
huit grains. Je veux travailler à onze de
niers j & j’ai de fargent à onze deniers

iix grains, Pour réduire tout cet argent
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à ortfce deniers,-j’allie un marc d’argent
à onze -deniers iix grains avec le” marc
qui eft à dix deniers dix-huit grains, par
ce qu’on trouve les iïx grains de .fin qui
manquent au marc à dix deniers dix-huit
grains, fur celui qui eft à onze deniers
fix grains, pour employer les ouvrages
à onze deniers. Autre exemple.
J>i un marc d’argent à io deniers 17
grains. Je veux travailler à 11 deniers ,
6 j’ai de l’argent à 11 deniers q grains
J’allie deux marcs de l’argent à n deniers
q grains \ avec le marc qui eft à 10 de
niers 17 grains, parce que je trouve les
7 grains qui manquent au mare à 10'de
niers 17 grains, fur les deux marcs à 11
deniers q grains
étant confiant que
deux fois trois grains & demi de plus,
font les 7 grains qui manquent ; & ainfi
on a trois marcs à onze, deniers pour em
ployer aux ouvrages dont on a befoin.
Pour n’ètre pas obligé d’affiner les ma
tières au - délions du titre des efpeces à
fabriquer, on pefe celles qui font au-déf
ions , & celles qui font àu-deffus du ti
tre des efpeces à fabriquer, & on en fait
un calcul exaét Exemple.
Pour faire des louis d’or à 21 karats f f ,
on péfe des matières d’or qui font audelfus de ce titre, ainfi qu’il fuit. Qua
tre marcs à 21 karats f i fur lefquels il man
que
& ainfi J! lur les 4 marcs. Six
marcs à 21 karats , fur lefquels il man
que 3^par marc, qui font en tout ~ pour
les 6 marcs. Et 4 marcs à 21 karats §§ ,
fur lefquels il manque ^ par marc, qui
font |fpour ies 4 marcs. O r, fuivantee
calcul il manque 6o52es. fur ces 14 marcs
d’or, pour en faire des louis d’or à 21
karats
Mais pour trouver ce qui man
que de fin fur ces 14 marcs, on pefe d’au
tres matières d’or qui font au-deHus de
ce titre, ainfi qu’il fuit. Exemple.
Huit marcs à 21 karats ||; qui font 3V
de plus par marc, & || fur les g marcs.
Six marcs à 21 karats , qui font ^ de
plus'par marc, & fur les 6Vmarcs
En
fin, 4 marcs à 21 karats
qui font Af
de plus par marc, & fur les 4 marcs
On trouve ainfi fur ces ¿8 marcs d’or
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6osles. au-deifus du9titre'des louis d’or,
& par Yalliage que l’on en fait avec les
14 marcs fur lefquels il manquoft pareil
nombre de ~ , on a 32 marcs d’or pour
en fabriquer des louis à 21 karats §*.
On procédé de même par les .alliâtes
d’argent, quand on veut fabriquer Ses
écus à 10 deniers 23 grains: on pefe les
matières d’argent qui font au-deffous de
ce titre, & celles qui font au-deifus, &
on en fait Yalliage ainfi qu’il fuit: huit
marcs à 10 deniers 21 grains, où il man
que 2 grains par marc qui font i 5 grains
fur les 8 marcs. Six marcs à 10 deniers 20
grains, où il manque q deniers par marc,
& 18 grains fur les 6 marcs. Et 7 marcs
à 10 deniers 17 grains, où il manque 6
grains par marc, & 42 fur les 7 marcs.
O r, fuivant ce calcul, il manque en
tout 76 grains de fin fur les 21 marcs pour
en faire des efpeces d’argent à 10 deniers
2q grains.
Mais pour, trouver ce qui manque de
fin fur ces 21 marcs, on pefe des matiè
res d’argent au-deffus de ce. titre, ainfi
qu’il fuit: douze marcs à 11 deniers. 12
grains, qui font q grains de plus par marc,
& fur les 12 marcs
grains. Seize marcs
à 11 deniers, qui font un grain, de plus
par marc, & fu r les 16 marcs., 16 grains.
Et 8 marcs à 11 deniers 2 grains, qui
font q grains de plus par marc, & 24
grains fur les 8 marcs.. On trouve ainfi
les 76 grains de fin fur,ces q6 marcs,
qui manquoient fur les 21 marcs, & en
les alliant enfemble, on a[fj marcs d’ar
gent à 10 deniers 2 q grains , pour en
fabriquer des efpeces d’argent à ce titre.
. Surquoi il eft à remarquer que quand
les Direéleùrs des Monnoies n’ont que
de l’or ou de l’argent au-delfus du titre
des efpeces à fabriquer, ils en font YaU
liage avec du cuivre, à proportion de ce
que les matières tiennent de fin aü-def.
fus du titre des efpeces, afin d’avoir des,
matières alliées au titre qu’ils veulent fa
briquer.
L'alliage au cuivre fe pratique en faifant le calcul des trente- deuxiemes ou
des grains de fin , qui font au-delfus du

titre
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-¿tredes efpeces à fabriquer; en divifanfc
les trente-deuxiemes ou les grains de fill
le titre même des -efpeces; - le pro^
duit de la diviiïon marquera lâ quantité
de cuivre qu'il faudra allier fur le tout.
Celafuppofé, quand on veut fabriquer
des louis d’or à a i karats f f , & qu’on a
de l’or plus fin que ce titre , il faut rédui
re en trente-deuxiemes lésa i ktirats | f ,
& pour’ cet effet multiplier les a i karats
parles trente-deuxiemes dont le katat efl
compofe.
/
;
- *
On trouve par cette multiplication que
lésai karats font 672 ^aes. auxquels ajou
tant les ff qui font de plus que les a ï ka
rats î on trouve^ en tout 698 32e3.: par lelqueîs divifanfc les trente-deuxiemes de fin
qui font au-deifus du titre des efpeces, 011
trouve qu’autant de fois qu’il y a de 69g,
il feut allier autant de marcs de cuivre avec
for qui eil le plus fin que le titre des elpeces. Exemple.
J’ai 80 marcs d’or à 23 karats | , que je
veux allier avec du cuivre pour en faire
des louis d’or à a i karats §§. Je trouve
f4 ^ es- par marc au-deifus de ce titre , qui
fout en tout 432a 32«. pour les go marcs,
îefquels étant divifés par les 69g qui font
le titre des efpeces, il faut que j’allie 6
marcs 1 once 4 gros 7 grains de cuivre,
avec les 80 marcs d’or fin, -pour en fai
re des louis à 21 karats §|. Il en elt de
même de tout autre nombre à propor
tion. ■
Quant à l’argent on fait le ‘calcul de
tous les grains de fin qui font au-deifus
du titre des efpeces à fabriquer ; & on
divife ces grains de fin par le titre même
des efpeces, -après quoi le produit de la
diviiion marquera la quantité de cuivre
qu’il faudra allier lùr le tout.
Ceiafiippofé , quand on veut fabriquer
des efpeces d’ârgentà 10 deniers 23 grains,
^ qu’on n’a pas de l’argent à ce titre,
mais plus fin, il faut compter 24 grains
pour chaque denier, & fur ce pied les
.lx deniers font 240 grains, auxquels
ajoutant les 23 grains qui font de plus
due les dix deniers, 011 trouve en-tout
grains ; par Iefquels divifant le&grains
Tome IL
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de fin qui font au - delfus dû titre -des
efpeces, on- trouvera. qu’autant de fois
qu’il y aura 26% ,. il faudra allier autant
de marcs de cuivre; avec l’argent qui elt
au-deifus du titre des œfpeceSi .Exemple*
J’ai 100 marcs d’argentàri deniers iS
grains que je veux allier avec du cuivre
pour faire-des efpeces d’argent à 10 de
niers 2% grains : je trouve 19 grains paç
marc au-deifus de ce titre-, -qui font; 1900
grains de fin pour lesr.100 mârcs ; ; les
quels étant divifés par 26%, je trouverai
qu’il faut allier 7 marcs 1 once 6 gros
■ 2f grains de cuivre avec les 100 marcs
d’argent fin, pour en faire des efpeces
d’argent au titre de 10 deniers 2? grains :
& ainti de tout autre nombre à propor?
tion.
- ,
On* doit pratiquer les mêmes opéra
tions pour tous les autres dfiièrens titres
auxquels:cm veut travailler, enréduifant
toujours les katats de fin en trente-deu
xiemes.;
les deniers de fin en grains
pour fervir de divifeurs, comme il a
été dit. .
Il efl à remarquer que ce qui eil relié
de là divifioh des marcs , tant d’ór que'
d’argent , doit être multiplié par huit
pour en faire des onces ; que ce qui efl
relié ducette feconde diviiion, doit être
aufïi multiplié par huit, pour en faire
des gros, & enfin ce qui eil relié des
gros par foixante & douze pour en faire
des grains. r
ALLIALRJS' ou Herbe des auhe, ( K )a
Bot., Alliaria, Hefpéris allium rcdolens,
Eryfìmumfoliis cordatis Z..;plante crucifere,
que Moriïbn, Tournefort, & d’autres Botanilles, mettent dans le genre des
lien.es, & M. Linné dans celui du Velar.
Toute la plante étant écrafée entre les
doigts a l’odeur d’ail; elle en a aulii le
goût. D elà racine, qui elt longue, me
nue, blanche, ferme, fortent de longues
queues, creufées en gouttière, qui por
tent chacune une feuille large d’environ
trois pouces, échancrée en cœur ? faite
en angle faillant à fa naiifance, dentelée
à grandesdentelurearondes, terminée en
pointe, moule, par une de ces dentelures*
B b*
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Le vercî de ces feuilles eft jaunâtre. Il
s'élève d’entr’ëlies plufieurs tiges, hautes
d’environ mi ;pied’$c demi» minces, lun
peu velues : au fommet defquelles naifîent de petites fleurs blanches en croix,
dont les étamines font jaunâtres. Les
fruits font de petites gouifes longuettes,
anguleufes. Les femences font oblongues
& noires^
Cette plante croît le long des haies fur
le'bord- des foffés, & en d’autres endroits
humides oh il y a de l’ombre. Elle fleurit
au commencement de Mai. Le lait des vaches & les œufs des .poules qui ont man
gé Valliairc, ont un goût d’ail.
Elle ronge un peu le papier bleu, ce
qui prouve qu’elle contient un fel qui
tient de l'ammoniac, mêlé avec beaucoup
de foufre &de terre. Elle donné par l’analyfe chymique, outre le phlegmeueide, un fel volatil concret, du fel fixe
très-lixivieJ, beaucoup d’huile & de terre.
On dit qu’elle eft diurétique ; que fa graine
eft bonne pour les vapeurs, & que la pou
dre de fes feuilles guérit les ulcérés car
cinomateux.
ALLIANCE, (RJ, ThcoL, c’eft le mot
par lequel nos veriions ont rendu ceux
de r r o & de
qui fe trouvent trèsfouvent dans l’Ecriture. Le mot hebreu
vient du verbe m 2 , qui fignifie couper,
Jépdrer, dijiitiquer, choijïr, manger. Dans
le feiis propre il fignifie une alliance, i°;
Juivant les uns, parce que les alliances,
dans les anciens tems , fe ratifioient or
dinairement par la diffedion de quelque
«mimai oifert enfacrifice, Pf. L. f . , en
tre les membres duquel les parties com
traitantes étoient obligées de palier, Gcn.
X V . g*, Jen. X X X IV . 18. 19. j fuivant
d’autres, parce que les alliances iie pouvoient être contractées que par des perfonnes^ libres, en état de diftinguer &
dechoifir, a0, félon d’autres enfin , paree que les alliances êtoient ordinairement
fuivies d’un repas, f^ .X X V L 3o. X X X I.
46*5 II Sam. III; 20. Ce mot eft égale
ment employé pour marquer des allian
tes humaines que les hommes font entt’eux y Gcn. XIV« 15. X X V I, 28-
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J Scan. X V IIL 2-, & les alliances divi.
nés que Dieu a daigné contrader avec les
hommes, Gen. IX. 9. X X L 27., Ex.
X X IV . 7. 8* 5 J°f' X X III. 16., Jerem.
X X X I. 91. Dans le fens impropre &mél
tonymique, il eft.pris pour, le figne d’u
ne alliance, Gen. X V II. 15. , quelquefois
pour un décret ou établifiemeiit fixe de
P ie u , Jerem. X X X III. 20. ; ou une concefiion ou promeife de fa part avec un
effet permanent, Nombr. X V III. ,19., I l
Sam. X X III. f ., ou enfin, pour de im 
pies préceptes, Jer. X X X IV . ijv , com
me le Décalogue, Dcut. IV . 15. v. Si
mons Onomajiic.
Le mot grec hxSwv, qui vient de &«WS-ar&w, Luc. X X L 29*, fignifie, dans
l’Ecriture, un Teftament, Hebr. IX. iy.
1 7 ., & plus fouvent pour défigner IWliance que Dieu à traitée avec les hommes
par Jefns Chrift. v. T e s t a m e n t , A l 
l i a n c e de GRACE.
Le mot alliance a été tranfporté de l’ufage civil à la Théologie, pour marquer
en, général un ade pofitif & folemnel,
par lequel Dieu à fait aux hommes des
promeiles, en leur imgofant certaines
conditions, qu’ils s’engagent à leur tour
de remplir ; d’où naît une forte d’enga
gement réciproque, que l’on peut fort
bien appeller lui pacte, un traité, une
alliance. .
. Une alliance en effet, 11e fuppofe autre
chofe, fî ce 11’eft, i°. le concours de deux
parties contradantes , 2e. des conditions
propofées d’une part-, 3?., des avantages
offerts d’autre part, ce qü’on appelle jlipulation i enfin, l’acquiefcement des deux
parties à la ftipulation ; ce qui revient
à ce. que les Jurifconfultes appellent adftipulation & reftipulation ,qui font ordinai
rement manifêft ées & confirmées par quel
que figne ou fytnbole qui en eft comme
le fceau. Or;, il 11’eft aucune de ces qua
tre chofes qui lie puiife avoir lieu entre
Dieu & les hommes, de même qu’entre
ceux-ci, lorfqu’ils font quelque traité.
Les Sociniens veulent que ce mot d’al
liance , lorfqu’il s’agit de la conduite de
Dieu^nVers les hommes, foit toujours
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I pris ¿ans ;ün fens figuré, parce; diferlt¿s, qu’il ne peut y avoir aucune allian
ce entre Dieu & les hortfiiies dans le fens
1 propre. Toute alUwtcc-m effet,'félon eutfq
; fuppole les conditions fiiivantes, i Q. une
entière égalité entre les parties contrac: tantes y 2°. une loi commune qui les lie
! ¿gaiement-à fobfervatiori du traite, 50.
1 -une eiitiete liberté de part & d'autre’, d’aci; ceder aux -conditions, avec le pouvoir
1 ¿e les exécuter fans avoir befoin ‘de fe
! prêter ;un fecours mutuêl, 4qï des enga! gemens mutuels * & eh même tems -con1 ilitiomiels & dépendaiis réciproquement
I l’un de l’autre. Enfin’, une utilité réelle
! Sc réciproque qui revient aux deux par| ries de FaccompliiTemciit du traité ; or;,
1 rien de tout cela, ajoûtent-ils, ne «peut
te concilier avec les premières notions
que nous avons de Dietfi.
Les Orthodoxes conviennent qu’il ferois abfurde d’appliquer tous les princii pes de la Jurifp ru dence en matière à7al
liances humaines, à ce que nous appel
ions alliance divine. Ils font'fort éloignés
de penfer avec Cocceius que toute la re
ligion puiife être réduite à une ;forte de
do&rine iœdérale en tout analogue avee
les loix naturelles ou civiles, qui ont pour
objet les contrats. Ils comprennent trèsbien que dans Yalliance divine les parties
11efont ni égaies, ni foumifes à une loi
commune, que l’homme 11’eft pas maitte de fe fouftraire à ce que Dieu veut
lui prescrire, qu’il 11’eft pas en état de
l'exécuter par lui-même & fans fon fe
cours; enfin, que fonobéiifance ne peut
être d’aucune utilité à un être tel que
Dieu.r
ils accordent donc que le terme d'al
liance en Théologie, eft pris dans une
acception moins déterminée, ou plus gé| nérale que celle qu’on lui attache à l’orI dinaire, acception qui a quelque analo■ gic avec ce que les Jurifconfultes appel; hnt pactes d'inégalité: tel eft par excm: pie , celui par lequel les fujets font con
traints de renouveller les engagemens aux
; quels ils font déjà tenus envers leur Prin
ce, qui de fon côté leur allure-la jouif-
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Tance.de certains privilèges, on leur çii
accorde de nôuvequx. Mais iis nient qu’on
puiife «conclure de.dà ;que le terme d’uA
liatice ne fe prend nulle part dans le fen$propre, loriqu’il eft appliqué ¡à Dieu*
puifque dans la conduite de Dieu envers
les hommes, on peut trouver les quatre
conditions que nous.avons dit ci-deifus
être elfentielles à une alliance, furtout prén
cifément les mêmes: ckcanftances qui catradérifent* le paéle d’inégalité dont par
lent les Jurifconfultes.
Il y a en effet ici deux parties contrac
tantes, des conditions propofées, des avan
tages offerts, un concours de volontés,
-& qui plus eft, Dieu comme Roi fuprënie des hommes, peut obliger fes fujets
a remplir les conditions qu’il leur preferit,
Hebr. HK. 20,, & fi les avantages qu’il leur
promet né fhffifent pas pour les y por
ter, il peut employer la menace, & pu^
nir conféquetnment les infradeiirs, Doit*
X X IX . 20., Levit. X X V I. 2f.
Suivant cela, les Orthodoxes croient
què Yalliance de Dieu avec les hommes
ne différé point effentiellement de fa legiflation ; que quoique l’homme ne foit
pas plus le maître de fe fouftraire à l’u
ne qu’a l’autre, il peut cependant acquieft
cer volontairement à Time comme à l’au
tre; que Dieu 11’acquicrt,par cet acquiefce^
nient ; aucun nouveau droit fur l’homme ;
mais que l’homme eft lié par là plus forte
ment au devoir, en même tems qu’il eft
foutenupar des efpérances plus détermi
nées, plusfhres & plus étendues. (Q*. Ç .)
A l l ia n c e de la N a t u r e , ( N ) , .

Théoldd n’y a qu’un feul endroit dans l’E
criture ou le mot alliance fe trouve appli
qué à ce quifepaiia eutreDieu & le pre
mier homme, dans l’état d’innocence,
c’eft Ofée. VI. 7. Les Sociniens même
veulent que le mot hebreu
ne doit
point être pris ici comme nom propre j
mais comme nom appellatif, pour mau
quer l’homme en général. En mettant le
paifage de côté, les Orthodoxes croient
que ce mot d'alliance! qui eft employé
fi fouvent pour défigner les relations que
Dieu a bien voulu contracter avec les
Xlb 3
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hommes en différens tems, peuttres-biôit
être appliqué à celles qu’il foutenoit avec
-fhomme innocent & forti tout récem*
'-xtretiC de fes mains. Adam ayant été créé
à fon image, intelligent & libre ,■ & en
même tems dépendant, Dieu en qualité
de maitre & de législateur fuprème, lui
donna la lumière .naturelle .pour la pre^
nüerc' loi. Il jugea à propos d’y joindre
une loi pofîtive, dont l’obferŸatian piit
donner un nouveau luftre à' fa vertu :&
raffermir dans le bien- Comme un Etre
infiniment bon , fage, fairit & jufte, il
munit cette loi d’une fandion capable
de le contenir dans le devoir; il le menaqa d’un côté de la mort, mort:tem
porelle, ipkituelle, étemelle, de l’autre
il lui promit l’immortalité, ,& un bon
heur étemel* v, A d a m , I n n o c e n c e ,,
L o i n a t u r e l l e , Sa n c t io n n a t u 
r e l l e . ■* . ■
■*
- Toutes les circonftanccs efibntielles à
une alliance fe trouvent donc ici réunies,
& c’eft ce que les-Théologiens Ortho
doxes' ont appelle alliance de la nature,,
parce qu’elle avoit tout ibn fondement
dans la nature &*poùvoit s’accomplir par
elle; falliance légale, parce qu’elle étoit
toute fondée fur la,loi, &. ne pouvoit
être exécutée que par l’obfervation exac
te de cette loi; alliance des œuvres, 11013.
que les œuvres euffent fous cette allian
ce quelque mérite, ce qu’on 11e peut di
re d’aucune adion laite félon la loi, par
une créature qui doit tout à Dieu. v.
O e u v r e , M é r i t é ; mais parce que c’étoit des œuvres, c’eft-à-dire, de l’obfervation exadé de la loi de Dieu, que l’hom
me pouvoit efpérer la récompenfe propofée. C ’eft ce qu’elle avoit de commun
avec la loi judaïque, qui 11’oifroit le falut qu’à fes exads obfervateurs. Rom,

x , T:
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Cette alliance., fuivàntles Orthodoxes,
devoit s’étendre fur tous les enfans d’Àdasn, puifque la même loi les obligeoit
tous, & la même fandion portoit con
tre. tousj & devoit s’appliquer à. tous ;
appelles à remplir les mêmes devoirs, &
a partager mie récompeuie commune en
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. cas d’obéiffance ; & oii .cas de contravetu
-don à la lo i, à être à jufte titre; regardés
;çomnïç infradeurS' âeValkaJice de là na^
.turc ; réduis, à cet égard d’intention &
de volonté ayec Adam, ils peuvent être
.enviiàgés comme fes, complices, & dignes
du même châtiment. v. P echeî , P e in e s ,
■ O r, celpi qui eft à la tète, d’une fo.
-ciété qui entre dans tuie alliance, eft appellé fon;chef moral, repréfentant, fee,
Aéradf. C’eft ce qui a fait dire aux Théo
logiens, Orthodoxes, qu’Adam, partie contradante dans l'alliance de nature, doit
être envifagé fous une double relation,
comme perfonne privée, & comme performe publique., chef du genre humain,
non feulement par. fa qualité de pere na
turel,, mais, encore par .celle de repréfen
tant ou fte ç}ief moral & fœdératif ; qu’il
n’y a aucun.homme qui, placé dans les
.mêmes circonftances qu’Adam, les mê
mes avantages lui étant offerts, & les mê
mes conditions propofées, n’eut fou fait
avec le même emprelfement que lui aux
claufes 4e l'alliance ; & qu’ainil tous les
hommes peuvent être fenfés avoir, con
couru d’intention &de volonté avec Adam
leur chef, pour entrer dans un traité, qui
n avoit pour but que le plus grand avan
tage de tous.. Ils ajoutent enfin, que la
chofe eft prouvée par le fait, puifque les
hommes font tous enveloppés dans le
même châtiment qii’Adam a encouru, en
tranfgreffant Yalliance ; ce qu’on 11e peut
expliquer autrement, qu’en fuppofant
.qu’ils font traités comme membres d’une
même fociété, & confëntans d’une vo
lonté unanime à celle de leur chef fœdé
ratif. ‘
Les Arminiens & Sociniens ont cru
voir dans ces principes quelque chofe d’é
trange , & tout à fait contraire à ceux de
la fimple & commune équité. Première
ment, ils trouvent fort mauvais que les
Orthodoxes appellent alliance ce qui
n’eft autre chofe que la légillation natu
relle , & cela fans pouvoir juftifier cette
dénomination par aucun paffage de l’E
criture. Les Orthodoxes répondent à ce
la, i°, que dans la conduite de Dieu à
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pegard de l’homme innocent, il y a eu déjà antérieures à tout paéte,' auxquelles
quelque çhofe de plus que la législation tous les hommes fout originairement founaturelle , puifqu’il y a un précepte pp- .mis, Ils trouvent qu’il n’y a rien de plus
Utif de fa part, accompagné d’une fanc- extraordinaire dans cette alliance contrac
tîon pofitive, 2°. que le paiTage d’Üfée cité tée avec Adam & fa. poftérlté, qu’il n’y
ci-delfus, eft très-exprès,
qu’enfm , en a dans celle que Dieu contra&a avec
rien n’empêcha qu’on ne puiife faire ufage les Ifraëlites, tant nés qu’à naître dans
d’une expreffion que l’Ecriture emploie .la.fuite des âges, Deut. X X IX . 14. i f . ,
fouvent pour marquer d’autres difp en & dans Palliance, de grâce .traitée avec
tions -qui ne différent point effentielle- . tous les hommes par Jefus Clirift, mgifment de celle-ci. On a d’autant plus de fant au nom de tous. Il y a même unè
raifons, difent-ils, d’appliquer ici ce ter- : .analogie marquée entre celle-là, & celleme, qu’Adam peut-être envifagé comme ci, comme Pobferve S. Paul, Rom. V ,
une perfonne publique, ou un chef re- 18- 19 *
; ■
;■ .
préfentant, revêtu du caraélere ordinai . On 11’a , difent les Sociniens., aucune
re à ceux qui contra&ent des alliances. .certitude qu’Adam ait voulu s’engager
Les Arminiens difent encore que l’on .pour tous. Peut-être même qu’il ne l’a
ne peut pas fuppoièr une alliance là où .pas „voulu, prévoyant le danger auquel
Tonne voit aucun ligne, fymbole, fceau ii expofoit fa poftérité. Les Orthodoxes
ou facrement., tels que Dieu en a çonf- .répondent qu’il ne devoit prévoir aucun
tamment'employés dans les alliances, dont danger pour fa poftérité, avant que d’ê
l’Ecriture nous parle, Gen. IX. 12. 13. tre lui-même tom bé,. qu’il ne devoit rien
XVII.
Math. X X V I. 28- Les Or .voir au contraire dans Vaillance, que d’a
thodoxes répondent que Ges Sacremens vantageux pour elle, & qu’enfin par la
ne font ,pas effentiels à toute alliance, ; , nature des choies, cette alliance ne. pour
qu’ils ont été plus néçeffaires à l’hom- voit que s’étendre fur tous les hommes*
.me coupable, qu’à l’homme innocent ; v. P é c h é , I m p u t a t i o n . (C. Q.)
enfin, que l’arbre de vie & celui de fcieliA l l i a n c e de g r â c e , (N ), c e ftle
ce, ont pu tenir lieu de ligne ou de fym- nom que l’on a donné à cette alliance que
bole.dans Valliance de nature, v. SACRE- Dieu a traitée avec les hommes coupa
mens.
_
bles & fujets à la peine & la condamna
Ce qu’ils ne peuvent pas concevoir tion éternelle, par le miniftere d’un Mé
fur-tout, c’eft comment Adam peut être diateur ou Rédempteur qui a fait tout
corifidéré comme chef moral & fœdératîf „ce qui étoit néceffaire pour les faire ren
du genre humain', ni comment des in trer en grâce avec D ieu, Ef. LIV. 10.,
dividus, qui n’exiftoient pas encore, ont Jer. X X X I. qiv U- X X X ÎL 40., Mat.
pu ètre.cenfés compris dans une alliance IL f . , Luc. I. 72., Act. III. 2 f . , Gai.
qu’Adam feul contraéloit, puifqu’il étoit III. 17. IV . 24., Hchr. VIII. 6. 8. rf.
fcul vivant. Mais les Orthodoxes 11e X . 16. X II. 24. v. P é c h é , P e i n e , M i 
.voient pas plus de difficulté à concevoir s è r e , G r â c e .
Dans cette alliance, Dieu offre aux
tout cela, qu’ils n’en voient à compren
dre comment une alliance contractée avec hommes, ainfî que dans celle de la na
un Prince peut regarder fes fujets quoi ture, les biens éternels de la gloire, non
que abfens, ou un paéte fait entre le pas.à titre de récompenfe due. Rom. IV.
Prince & fes fujets, peut obliger les def- 14. ; mais comme un don purement gra
cendans de ceux-ci, quoique encore à tuit, -& il y joint de plus les bienfaits de
aaitre, ou comment l’effet d’un.aéte ci la grâce dans cette vie, Ejt L X X X IV .
vil peut s’étendre aux enfans, puifqu’il , i2. v. R é d e m p t i o n , V o c a t i o n , F o i ,
queftion, non de conditions de pure R é g é n é r a t i o n , J usti r i c a t i o n , Apiftitution, mais d’obligations naturelles
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, La condition n’eft pas comme dans
Yalliance de nature, une obclfiance exac
te rendue à la loi; mais c’eit, i ô: la foi
par laquelle feule Fhomme peut s’atta
cher au Médiateur, acquiefcer à fa mé
diation , & fe rendre propre tout ce qu’il
a fût pour lu i, 2f. une obéiiTance telle
.que l'homme fecouru de D ieu, peut ren
dre à la loi. v. F o i, R é g é n é r a t i o n .
Ces biens ainfi propofés de la part de
Dieu, & acceptés de la part de l’homme, avec les conditions qui y font at
tachées , co nftitLient cette alliance degrâ
ce , qui a été procurée, confirmée, ga
rantie , fcelléc par le fang même du Mé
diateur, félon PuÎagc ordinaire des al
liances ^ Hebr. IX. 21. 2g. V. MÉDIA
TEUR, Sa t i s f a c t i o n , M ort de J é
sus C h r i s t .
On demande, fi les menaces fréquen
tes adrefiees dans l’Ecriture aux pécheurs
impénitens, Joh. III. gi . , Marc. X V I.
16., Hebr. IL g. X. 29., font une claufe de Valliance de grâce ou de l’alliance de
nature. La plupart des Théologiens les
rapportent à celle-ci, par la raifon que
ceux qui. 11’aeceptent pas Falliance degrâ
ce , ou n’en remplirent pas les conditions,
demeurent fous les claufes de l’alliance
de nature, & font condamnés par la loi
de Dieu, Joh. III. ig ., Rom. IL 1. 6.
Quelques-uns penfent cependant, que
les menaces exprimées dans l'Evangile,
peuvent être envifagées comme des ex
hérédations contenues dans le Teilament
paternel, &être ceufces appartenir à Yal
liance de grâce.
■ Il faut remarquer que l’Ecriture fait
intervenir dans cette alliance, lePcre, le
Fils, & le S. Eiprit, I Petr. I. 2-, I l
ThcJjYll. 15.14. u. T r i n i t é , Le Pere,
comme premier auteur de Yalliance, qui
a réfolu par un décret éternel de récon
cilier le monde avec foi, I I Cor. ,V. 19.,
Eph. I. g. 6. Le Fils, comme Médiateur,
I Tim. IL y. garant, Hebr. V IL 22., ré
pondant pour les hommes ; dont il a vou
lu être chef moral, reprefentarif, fœdératif, comme Adam L’a été dans l’alliance
de nature. Rom. V. ip, 19,, & qui en
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cette qualité leur a procuré & mérité, les
bienfaits de Yalliance de grâce, v. A l li an 
ce De n a t u r e , M é d i a t e u r . Le S.
Efprit, comme collateur des biens de la
grâce, de même que des fceaux ou des
gages, qui aiïiirent aux fideîes la poilefl
fion des biens de la gloire > I I Cor. I. 22.,
Eph. I. ig. 14.
U alliance degrâce a été appellée auiîiTcJtamenty Evangile. v. T e s t a m e n t ,E van 
gile.
,
Cette alliance de grâce à fuccédé im
médiatement à Yalliance de nature, & a
été dans tous les tems unique & inva
riable, puifque l’homme coupable 11’a ja
mais pu être fauve autrement que par
la grâce & par la médiation d’un Rédem
pteur, Jean X IV . 6., Act. IV . 12. X. 9.,
I Tim. IL y ., Hebr. X III. 8m I Fier. III.
i g . , Apoc. X III. 8-, Eufeb. dem. Ev,
L - 1. y., Jérôme in Galeato, O’rigene, PkiL
I. 9. v. Sa t i s f a c t i o n .
La nouvelle révélation déclare expreffément, que Yalliance, dû grâce n’eft que
Pnccompliflement des anciennes promet
fes, & que Chrift n’eft que la fin de la
loi, Luc. I. d8* 7 f .5 Act. III. 2y., Rom.
X- 4 ., Gai III. 14., que les juftes qui
ont vécu avant Jeius Glirift, ont été fau
ves par la même voie que les fideles qui
l’ont iiiivi, Act. X V . iy. X . 43., Hebr.
IX , l y . , c’eft-à-dire, par la foi au Sau
veur, Rom. IV . g ., Gai. III. 6., Hebr.
X I. 2., Rom. IIL 24. go., que l’Evan
gile leur a auili été annoncé, Hebr. IV.
1. 2 ., Gai III. 8s ig*? & fcellé par des
Sacremens, Rom. IV . 11. Elle nous con
firme cela par l’exemple de tous les faints
hommes qui ont obtenu leur falut par
la foi aux proméfiés, Hebr. X L , & de
tous les gens de bien, qui lors de la ve
nue de Jefus Chrift, attendoient la confolation dTfraël.
Cette alliance de grâce en elle-même,
unique & invariable, a été propofée en
différent tems , de différentes maniérés,
on fous différentes formes, afiorties à l’é
tat des hommes & aux circonihmces, que
l’on appelle dijpenjations on œconomies. On
en dirangue quatre principales, que les

&

L L

A L h

ï-99

Théologiens déiighent fous les noms dM- appelle Y a llia n ce de g râ c e Tous Pœcono
damitiqM , F a tr ia r c h a ïe , M o f a t q u e , ou Jw- rme Chétieime, la nouvelle alliance. V oyez
¿aique S c C h r e tie n h e .v .O z C Q S O M .l'E .T h é o l
ce que. nous avons dit plus haut.
Il faut remarquer ici que l’œconomie
Il y en a qui ont confondu l’ancienne
Chrétienne eft appellée par les auteurs alliance avec Y a llia n ce de nature, & la nou
{acres, Ia nouvelle a llia n c e , H e b r . VIL velle a llia n ce avec celle de grâce. Mais
22., par oppoiltioii à V alliance particulie- c’eft là vifiblement détourner ces expref,
te'traitée avec le peuple Juif, qui eft lions de leur fens ordinaire.
unuellce Vancienne alliance, Jcr. X X X I.
Les Sociniens prétendent que Y a llia n 
n , Gai IV. 24., Hebr. V III. 9 .1 ? , IX. ce 11’a commencé qu’à la venue de Jefus
jf. 18-20. (©. G.)
Chrift au monde, & qu’elle 11’a point
Alliances divines particulie - regardé tous ceux qui ont vécu avant lui,
res, (N). Il ne faut pas confondre avec
lelquels ont pu être iimvés fans elle, tout
^alliance de grâce les a llia n ces p a r tic u lie comme les Payens peuvent l’être encore
rtt, que Dieu a traitées avec quelques aujourd’hui. Ils allèguent d’abord ces
perfonnes, par rapport à des avantages paffages, où la nouvelle alliance eft optemporels.
pofée à Panciennc, comme de beaucoup
Telle fut Y alliance qu’il traita avec Noc. iupérieure : voyez ci-delfus. Les Ortho
avant le déluge, lorfqu’ü lui ordonna de doxes rép ondent à cette difficulté, ce que
bâtir l’arche, Gen. V I. 18., & qu’il re- nous avons dit fur le feus de ces mots
nouvella après le déluge, en lui promet nouvelle & anciemie. Les Sociniens optant de ne plus faire périr le genre hu pofent encore ces paffages, où il eft dit
main par le déluge, ce dont il lui don que le myftere de faluta été auparavant
na l’arc-en-ciel pour figne. v. N o é , D e- caché, R o m . X V I. 2 f . , que la foi eft
luge , A r c - e n - C i e l .
venue par Jefus Chrift, G a i. III. 23.,
Telle fut encore Vcdliance p a r ticu liè r e que la loi n’a été qu’une ombre, Hebr.
qu’il traita avec Abraham 8c la poftérité, X . n . Les Orthodoxes répliquent que
qui devoit naître de lui par Ifaac, feul le myftere du faluü a été caché, entant
héritier des promeiTes.
qu’il n’avoit pas été connu jufques à Je
Ï1 eft bon de remarquer, que les Théo fus Chrift des Gentils ou des Juifs in
logiens n’ont pas obfervé une certaine crédules, C o lL h 2 6 . 2 7 . , que la foi eft
uniformité dans leurs façons de parler fur venue par Jefus Chrift, entant qu’il en
cette matière. Quelques-uns ont diftin- a été l’objet & Fauteur, non point que
gué trois alliances .principales; Y alliance 3a foi if ait pu avoir lieu avant lui, puifde nature, Y alliance de la Loi ou de Ja rL que S. Paul fuppofe le contraire, H e b r .
gueur, Valliance de grâce
Mais ce X L 39., que.la loi à été une ombre, en
qu’ils appellent Y a llia n ce de la loi par le tant qu’elle n’a été que la repréfentation
miniftere de Moïfe , n’eft point une al des biens de Y alliance de grâce que jefus
liance féparée & diftinéte des autres ; mais Chrift a communiquée aux hommes de
unelimpie ceconomie de Y alliance de grâce, tous les tems.
On obje&e encore aux Orthodoxes,
dans laquelle la loi fervoit de pédagogue
pour nous amener à Chrift : G a i. ILL 24, que les hommes qui ont vécu fous l’an
D’autres ont confondu a llia n ce avec cien Teftarnent, n’ont pu ètrejuftifiés de
économie, en appellent les trois pre leurs péchés par la loi de Moïfe, A c t. X IIL
mieres (économies de Y a llia n ce de gracè, 38- 39 3 qu’ü 11’y a eu aucune remiflîon
l’ancienne a llia n ce , & oppofant par-là aU expreffe avant les tems de la nouvelle al
hance à a llia n ce , comme s’il y avoit quel liance , H eb r. IX. i f . , autrement l’obla
que différence eifentielle. L ’origine de tion pour le péché feroit devenue inuti
cette méprife eft venue, de ce qu’ils ont le, H e b r . X . 18- Ils répondent à cela que
mal faifi le feus de l’Ecriture, lorfqu’elle li les Patriarches n’ont pu être juftiftés
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.par la loi de M oïfe, ils ont pu Pètre pa^
la grâce & la foi au Médiateur promis,
dont le mérite leur a été appliqué ; que
de pardon de leurs péchés a pu leur être
.accordé & confirmé avant que la média
tion du Rédempteur fut exécutée fur la
.terre , & cela en confidération de cette
médiation, & de ce Rédempteur promis,
.qu’ils ont pu embraffer par la foi, tout
comme les fideles qui dévoient venir
apres lui.
La principale objedion eft tirée de ce
que les Payens ont pu être fauves par
leurs œuvres , & par conféquent fans
Médiateur , à moins qu’on ne veuille
dire qu’ils font tous exclus de la grâce
de Dieu ; idée que l’on ne fauroit digé
rer.- Les Orthodoxes répondent que ce
n’eft point à eux à prononcer fur le fort
des Payens; mais ils croient pouvoir affurer que 11 les Payens font fauves, ce
n’eft point en considération de leurs
œuvres; aucun homme ne pouvant être
juitifié par ce moyen. », O e u v r e ,
M é r i t e ; mais par un pur effet de la
grâce 8 c de la miféricorde de Dieu ; que
quand même l’on dit, conformément à
l’Ecriture, que les hommes ne peuvent
être fauvés par la loi, & indépendam
ment de y alliance de grâce, l’on ne dit
point pour cela que tous ceux qui ne font
pas appelles à cette alliance, & ne l’embraifent pas par la fo i, loiit exclus par
là même de toute portion aux avantages
que Jefus Chrift eit venu procurer aux
hommes par fa médiation, ». V o c a t i o n ,
Fo i.

^Les Déifies élévent aufilune difficulté,
tirée de ce qu'il paraît contraire à la bon
té & à la fageife de D ieu, d’avoir tant
;tardé à envoyer dans le monde ce Mé
diateur, dont la venue étoit finécefiaire
pour le falut des hommes. Cette objec
tion tire fa principale force de ce qu’ils
fuppofent que tous ceux qui ont vécu
avant Jefus Chrift, & tous les Gentils
font exclus de toute efpece de part aux
.avantages de Yalliance de grâce, que Jefus-Chrift a procurée aux hommes par fa
venue > or, c’eft ce que l’Ecriture ne.nous
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dit nulle part, Se que tout ce qtffi y a
de Théologiens fenfés ne difent point
comme on peut s’en convaincre, fi 0n
prend la peine de lire leurs écrits fur cette
matière. L’objeéfion eft donc nulle, puift
qu’elle porte-lur une faulfe fuppofitiom
Nous prouverons ailleurs que Dieu a eu
de très-fages raifons pour proposer aux
hommes Yalliance de grâce, fous différen
tes formes fuccefllves, âVïtdiiférens de
grés de clarté & de lumière, «?. O econ o m ie , Théol.
Au refte,ces queftions cpii ne roulent que
fur une différence de méthode ont fait du
bruit dans un tems : ce qui y donna lieu
fut la DijJ'ertation de M. Àmyraut de Tri
bus fœderibus Divinis, qui fe trouve par
mi les Thefes de Saumur, Elle irrita les
Orthodoxes & ne fiitisfit pas lesRemoiitrans.
Sur tout ceci, on peut confulter les
Théologiens des différentes Commu
nions ; & principalement le petit livre
qui a pour- titre', EclairciJJemeîit des con+
troverfes Salmurierüiés , par Dumoulin ;
Vittehbach“, Tejiam. Théol. dogm.. Tom.
I L ; Eurmanni, Synopf. Tom. I.; Turrctin, Théol. ËlenctJu. Tom. IL ; Budæi,
Théol. Dogmatica y cette matière a été
traitée par Cocceius Doctrin.fœder. ; Vitz,
in Oeconomïafœderuin , (St fur-tout par le
favant Huber, Difjert. Jurid. ThéoL exercit. (C. C.)
' A l l i a n c e , f. £ , Jurijprud.
Ane., union ou liaifon de deux perfonnes ou de deux familles par le mariage;
qu’on appelle autrement affinité. ». Af
f i n i t é . Ce mot vient de la prépoiltion
latine a d , & de ligare, lier.
A l l i a n c e , ( f f ) , fe dit aufïi des li
gues & des traités qui fe font entre des
Souverains, & des Etats, pour leur fu
reté Sc leur défenfe commune. :
On pourrait abfolument diftinguer les
alliances des traités : on peut fe bor
n er, convenir de plufîeurs reglemens
d'ufage, faire des échanges, &c. fans
s’allier. Mais Paménité des mœurs des
peuples policés ne permet guère aujour
d’hui. de traiter ’, fans, inférer dans Pac-
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cord íes .apparences de TamMé. Je coh- tour ; le vent ;leà renverfe fans beaucoup
fondraiPun avec l’autre. ^ T r a it é pu -, d’effort, parce que fes racines ne font
pas profondes. Son fruit: reffemble aux?
^ A l l ia n c e , marchandife cPOrfèvre, ba noix de cocos. Les Negres en font mou.-'
gue ou jonc que Paccordé donne à fou dre les cerneaux dans la néeeffité, pour
accordée; elle eft faite .d’un : fil d’or &: en faire du pain.
¿»un fil d’argent en lacs.
■ t ' > ALLIER,, v. a., Chymie , c’eft mêler
ALLIAR Æ RIS, iignifie en. Alchymie différens métaux en les faifant fondre enle cuivre des Philofophes , c’eft-à-dire, femble, comme lorfqu’on fond enfemlecuivre de ceux, qiû travaillent au grand ble du cuivre, de l’étain, & quelque
œuvre- On a exprimé par ces deux mots fois de l’argent, pour faire des cloches *
k cuivre blanc ou blanchi. Quelques Chy- des'ftatues, &c. v. M é t al ou A i r a i n ;
luiites ont auiîx entendu par alliar. œns? de C o r i n t h e , A l l i a g e .
_- .
ce que d’autres veulent dire par eau de
En alliant l’or & l’argent enfemble, i f
mercure.
:
t
faut beaucoup d’or pour jaunir l’argent*
Je ioupçorine qii alliar œris vient dé- & il faut peu d’argent pour blanchir for.
Paliiage de Parfenic avec le cuivre:, qui
Les Indiens allient\ l’or ‘ avec ;l’émeri
fait un cuivre blanc très - femblable à d’Efpagne pour en augmenter 1la quan
l’argent, ce qui'apréfentè auxAlchymif- tité, comme les Européens allient le cui
tes une image de la tranfmútation.
vre avec la. pierre calaminaire. .
. P
Becker dit que pour changer le cuivre
Pour déterminer le degré de l’alliage
en argent, il faut dilfoudre.de l’argent ou de la pureté de l’argent, on le.fupdans Peau forte, en faire la précipitation, pofe, divifé . :en douze-deniers ; & lorfpar le moyen du fel commun ou avec qu’il eft. aüié avec un douzième de. cui
de Peípritkde fel,
édulcorer le,préci v r e c ’eft un argent à onze deniers; lorfi
pité. L’argent dans .cet état effc fulibleî qu’il, contient un iixieme d’alliage ou
volatil & très-pénétrant. On le mêle avec deux douzieines, l’argent eft â dix deniers*-’
poids égal ou plus, de cendre d’étaimou
I l y. a environ deux gros de cuivre
de limaille, de.fer.. On met le. mélange pour . l’alliage fur chaque marc d’argent*'
dans une boîte de cuivre façonné! corrt-í L ?argent de monnaie: eft allié avec unh,
me une boite à favounette , ;de forte plus grande; quantité: de cuivre , que nq,
que Fhémifpbere d’en bas foit rempli du Peft l’atgent devaiCelle; -ap. lieu que Poç'
mélange.
:
\ . . i . a . • de mçmnoieia moins d’alliage que l’or de;
; • ;• •
On lutte bien;les jointures, & on met vaiCelle.
la boite au feu pour Py faire rougir & - On fe fert du terme damalgamerlorf- ’
qu’on allie, le mercure avec les métaux.
enflate blanchir, fans fondre.
*
Alors on lailfe; éteindre le feu ; la boî Le mercure amollit les autres métaux-lorf
te refroidie & ouverte, ori prend ce qui qu’on les mêle enfemble fans les faire
eft dedans qu’on rétablit' en métal, en le fondre ,& qu’on y met une grande quan
frifant fondre avec du flux noir. Par çe tité de mercure,. & ce mélange retient
moyen on a l’argent qu’on avoit employé, toujours le nom d'amalgame ', mais lorf& de plus la boite de cuivre eft prefqüè qu’on emploie une moindre quantité de.
toute convertie cm bon argent Ce que mercure, & qu’on le fond avecJesmé
Becker attribue' à la force pénétrante, de taux , :0h fe fert du terme d’alliage.
J’ai cherché, Hifi. de PAcad. ^Royale
l’argent chargé de l’acide du fel. v. L u
des Scr 1740-1 à perfedionner Pétain en
ne c o r d é e .
' :
ALLICONDE, (N ), Bot:, arbre fort :le rendant plus blanc, plus dur, plus/fo^.
commun dans la baffe Ethiopie.. Quoi jiore, & en lui faifant perdre le criqu’ij
qu’il y en ait d’une groifeur extraordi-r a ordinairement lorfqu’on le fait pher.,;F '
îiaire 3 ayant douze à quinze brades de. ' T’ai allié le mercure avec Pétain fondu k
Ce
Tome H,
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ce qui fe M t fort aifément, pourvu qu’ort
ait [’attention de ne lailfer Pétain an feu;
que le ’téms qu’i l . faut pour le mettre;
dans une fonte parfaite. Si on Py laiffoit plus long-terns, ou qu’on donnâtun
feu trop fort, Pétain fe calciheroit, &
étant trop chaud, il réjailliroit de la ma
tière en pétillant lorfqifon yverferoit
le mercure.
■
. ,J’ai effayé différentes.proportions du
mercure & de Pétain : j’ai trouvé que
celle qui convient le mieux efb de met
tre une partie de mercure fur huit par
ties d’étain ; fuivant cette proportion ,
l’étain devient plus blanc & plus dur.
Lorfque j’ai mis- moins de mercure,
il ne' perfeéUonnoit pas affez Pétain;
lorfque j’en ai mis plus-, il le rendoit
trop caffant > & même lorfque j’en ai mis
beaucoup , il l’a rendu friable.
Le mercure a auili la propriété de faire
perdre par l’alliage le cri de Pétain, & Je
crois que ce cri n’eit pas effentielà l’étain':
• Cet alliage réfîfte au feu auquel réfîfte
Pétain ordinaire : j’ai chauffé Pétain al
lié avec dii mercure, fuivant la propor
tion que J’ai indiquée: je Pai fondu 8c
refondu, mais, jJai trouvé^que cela ne
lui faifoit point perdre de fon poids, &
qu’il en devenoit plus beau; ce qui vient
de ce que tant qu’on .n’emploie qu’un
feu fuiîifant pour faire fondre -l’étain ,
■ ce feu n’eft pas affez fort pour vaincre
l ’adhérence qui eft entre les globules de
mercure & les parties de Pétain : au con
traire, i l mêle plus également & plus
Ultimement le mercure avec Pétain.
Pour perfectionner le plomb en le ren
dant plus propre’aüx ouvrages'pour lefquels il feroit utile qu’il fut plus d u r,
je Pai allié avec du mercure, & j’ai trou
vé que le mercure'Ôte au plomb fa cou
leur livide, qu’il le rend plus blanc &
plus dur, & que dans cet état il reffemble à de Pétain ordinaire.
'
J’ai trouvé que la proportion du plomb
& du mercure, qui réuiïit le mieux pour
cela , eft celle d’une !partie de mercure:
fur quatre parties de plomb,
t J’ai refondu le plomb que j’avoisainfi

allié avec du mercure ; je Pai pefé après
Pavoir labié refroidir, &J’ai trouvé quil
n’avoit rien perdu du mercure que j’y
avois mêlé.
Pour allier le mercure au plomb , il
faut faire chauffer le mercure dans une
cuiller de fer pendant que le plomb eft
aU feu à fondre.
■ On verfe le mercure dans le plomb
dès qu’il eft fondu, & on retire auffitôt le tout du feu.
Lorfque Palliage eft refroidi, on le re
met au feu pour le fondre de nouveau,
&, on le retire du feu dès qu’il eft fondu.
C’eft cetems delà fécondéfufioii qu’il
faut prendre pour verfer dans des mou
les, le plomb ainfî alliée fî on veut lui
donner une forme particulière.
A l l i e r ;, f. m ., arbre foreiffer qui
fe rapporte au genre de Paliiîer. v. A l i 

ioz-

sie r .
Al l ie r ,

Chaffe^ eft un engin ou filet
fait àmailles claires de fil verd ou blanc,
qui fert'à prendre les cailles, les faifans,
les perdrix,; les raies., 8cc. L 'allier pour
les uns ne diffère .du même infiniment
pour les autres que par la hauteur ou la
longueur. Ce filet eft trav.erfé de piquets
qu’on fiche en terre. Ces piquets tien
nent .Voilier tendu , & fervent à le diri
ger comme on veut, droit ou en zig-zag.
On; le conduit ordinairement en zig-zag,
parce qu’il eft plus captieux, quoiqu’il
occupe alors moins id’efpacel -JJallier eft
proprement:à trois feuilles: la première
eft un filet de mailles fort larges, qui
permettent une entrée facile à l’oifeau;
la fécondé eft. à .mailles plus étroites,
afin que l’oifeau étant entré dans Vallier
& trouvant de la réfîftance de la part de
la fécondé feuille, faffe effort & s’embarraffe ' dans les mailles; la troifleme
feuille eft à mailles larges comme la pre
mière , parce que Poifeau pouvant fe prefenter à Voilier ou de l’un ou de l’autre
côté, il faut qu’il trouve de l’un & de
l’aiitre côté le même piège.
A l l i e r , riviere de France, qui a fa
fource dans le Gevaudan, paffe entre le
Bourbonnois & le Nivernois a & fe Jette
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gnent des mauvais traitemens oudu tort
qu’ils reçoivent de leur Souverain.
ALLIE R - ü . T r i m a l i e r ,
l Quant au premier cas, il un fujet
ALLIÉS, (N)., Droit des Gens, Po/A., .d’un peuple ou d’un Roi allié, ;a com
cc font ces Princes ou ces Etats qui s’unif- mis quelque chofe qui donne atteinte
fcut, ie conféderent oufe liguent pour Le aux articles du traité, le Roi ou le peu
défendre les uns les autres , ou pour ple eft tenu ou de punir le coupable, ou
attaquer enfemble un' ennemi commun. i de le livrer à celui qui a été offenfé ou
Les Allies, conviennent avec les Confé léfé par - là ; ce qui a lieu entre Alliés
dérés, en ce que les uns & les autres égaux auffi-bien qu’entre un Allié infé
sïmiÎent pour leur défenfe commune i rieur & un Allié lupérieur. Dans le fé
c’eil la durée qui les fait diifingner, la cond, cas, VAllié fupérieur eft en droit
confédération étant d’une plus longue .de contraindre, l’inférieur à tenir les ar
durée que Palliance.^. C g n e e d é r a t io N;, ticles de L’alliance, & .de le punir, mê
CONFEDERES.
me, s’il y . manque.. Mais cela n’eft pas
Les Allies par leurs alliances ne per non plus particulier aux alliances inégadent point leur liberté, ni leur indépen- Jes i . la même choie a. lieu entre Alliés
diinee, malgré l’inégalité de pouvoir & „égaux. Pour ce qui eft du troiûeme cas,
de jurifdiéÜon qui pourroit fe trouver comme les différens qui.s’élèvent entr’AL
rntr’eux; & quand même dans un traité liés égaux, fe. portent ou. devant l’aiîemd’alliance il y auroit la claùfe que PAllie blée, du refte des Alliés non intereRes i
inférieur doive refpe&er la .majeffé .de d’affaire dont il s’agit, ou font remis à
YAllié fupérieur , une telle claufe em .la déciiion des^ arbitres, ou même au ju
porte feulement que 1e peuple qui doit gement du Chef de l’alliance en qualité
témoigner du refpeél & de la déférence de l’arbitre commun de tous les mem
aTaatre, lui eft inférieur & non pas, qu’il bres ; de même dans une alliance, inégaToit moins .libre & moins, indépendant. :1e oit: convient ordinairement que des
Les mots défupérieur & $ inférieur, fe doi -démêlés qui naîtront entre les '^//¿«.in
vent entendre ici par.rapport au pouvoir férieurs, fe] vuideront par. celui qui eft
ou à la jurifdiétion plus étendue d’un ^également leur Allié fupérieur.; aÎnû ce
Allié que de l’autre. Si PEipagne s’allioit la 11’emporte. aucune - jurifdiétion, que
avec un petit Souverain d’Allemagne, il FA/iVfupérieur ait fur eux ; car des Rois
. eft fur que celui-ci devroit du refpeét à plaident fou vent dans leurs propres Etats,
Ton Allié, à eaufe du pouvoir très-coù- . devant’dés juges: qu’ils .ont eux-mêmes
iidérable & de là jurifdiétion très-éten - établis/ EiÆn dans le dernier cas, un
due du Monarque Eipagnol : mais ce Allié, quoique fupérieur, n’a aucun droit
refpect n’ôteroit point au petit Allié fa . de connoître des. plaintes des fujets con
tre leur propre Souverain; ce qui eft
fouveraineté, ni fon indépendance.
Quant aux différens qui peuvent ar une fuite de l’indépendance que les AU
river entre des Alliés, il faut remarquer liés confervent après le traité d’alliance.
Mais, quel des Alliés doit être fecouqu’il peut y en avoir de quatre fortes :
ru
préférablement aux autres , lorfqu’ii
i°. Lorfque les: fujets du peuple ou du
Roi allié, font accufés d’avoir fait quel : .fe trouve que pluiieurs font la guerre
que. chofe contre le traité d’alliance. 2°. en même tems ? Ic i il faut d’abord p.oLorfqu’on en accufe le peuple même ou feripour maxime , qu’on n’eft jamais tele Roi. q°. Lorfque les Alliés qui font . nu d’aififter quelqu’un dans une guerre
Tous la proteétion d’un meme peuple ou injufte ; c’eft pourquoi celui des Alliés
•d’un même R o i, portent devant lui les qui a eu jufte fujet de prendre les ar
griefs qu’ils ont les uns eontre les au mes , doit être fecouru préférablement h
tres, 4°, Enfin, lorfque les fujets feplai- l’autre , s’il eft en guerre avec un ders

i.m ia Loire à. mie lieue ou .environ
au délions de Nevers.
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«franger. Il en eft de même lorfque ce frique; ilajufqu’à dix-huit pieds de long,
font denx Alliés_qui ont guerre enfem- & fa groifeur eft proportionnée à fa 10J
hle. Cela doit néanmoins s’entendre avec gueur. Il eft amphibie. On dit qu’il ne
une exception, qù’il n’y ait pas une clari ceife de croître jufqu’à fa mort. Il ré
fie dans le traité,' par laquelle on fe foit pand une forte odeur .de mufe, dönt l’ait
. engagé à ne donner du fecours à per ■ &, l’eau s’imprégnent au loin. v. Cro
sonne contre YAllié qui en attaque un c o d i l e .
A L L IM E N T , ( N ) , f. m ., c’eft le nom
; autre injuftement.
Il peut arriver que des Alliés fe fa f que les Charpentiers, Maçons , Architec
Sent la guerre injuftement de part & d’au tes , en un mot tous les ouvriers qui ontà
tre : en ce caslà, il ne faut fçcourir au fe fervir de la grue ou d’une autre ma
cun. des deux. Quand deux Alliés font la chine à élever de grands fardeaux, don
guerre, chacun pour de juftes caufes, nent au nœud qu’ils font à la corde qui
à un tiers qui eft hors de f alliance ; H doit enlever la pièce. Voyez figt 26. rf.
Ton peut les fecourir l’un & l ’autre, en /(T. le nœud déalliaient.
leur envoyant à chacun, par exemple,
A LLIN G U E S, f. f . , terme de riviere,
des troupes ou de l’argent, il faut le forte de pieux que Ion enfonce dans une
faire, comme on en uferoit à l’égard des riviere flottable au deftus de.l’arrèt, à en
créanciers perfomiels.: Mais fi celui qui a viron une toife & demie de la berge ,
promis du fecours, 1doit, aller lui-mème pour faire entrer le bois quL vient à flot,
;en perfomie, comme il ne. fauroit être afin de le tirer plus commodément &
.en. deux endroits ; à la fois, la raifon d’empiler fur la berge que l’on fouhaite.
veut, qu’il donne la préférence au plus - ALLIO TH . v. A l i a t h .
ancien Allié, Il y a ici cependant un cas
A L L IT E R A T IO N , figure de Rhéto
à excepter, c’eft.lorfque l’alliance poité- rique , c’eft une répétition & un jeu fur
' M
rieure. renferme, outre la promelfe ;de la même lettre. . ;
. donner du fecours , quelque: chofa qui . 1 ALIX Pierre, (N) , Hiß. Litt. , né à
emporte une efpece de tranfport deprô- ■ Alençon, fut ;d’abord Miniftfe à Rouen,
:jpriété >; je- veux d ireq u elq u e maniéré puis à Charenton, & après la révoca
de.fiujetion j. car alofs.iL en eft comme tion de l’Edit de Nantes il pRlfa en An
dans une vente , : à. Fégard de laquelle gleterre, où il mourut en 1717 Tréfole premier acheteur eft, préféré, à moins ■ rier de FEgUfe de Salisbury. Il eft au
que le. dernier n’ait acquis la propriété teur de pluiieurs Ouvrages qui peuvent
de. la chofe, qui a été; vendue à tous deux. ■ fervir à l’intelligence ,de l ’Ecriture Ste.,
Enfin il un Allié, voit bien :qu’avec tou ■ comme Mes Reßexions :Jur' tous ’'les: Livres
tes fes forces Jointes, à celles, de, faUtre ..de h Ancien £ff du Nouveau Téfiament'y la
Allié j celui-çi n’eft pas; :en état de., tenir - d e f de VEpitre de S. Paul aux Romains.,
tête à celui qui l'attaque, & pouvant d’un Ouvrage contre les Sociriiens fort
s’accommoder avec lui,.' à des conditions - eftimé:, fous le titre de Jugement de Fanfupportabîes, ne Maille pas. de .courir à \ cienne Eglife Judaïque contre les Unitaires,
une ruine certaine , on ne doit pas pour ; &c. & de plufieurs. autres.
cela fe ,réfou dre follement à- périr avec m. A LLO BR O G E S, f. m. On ¡entendoit
lui., en fécondant fes fotblès efforts ; car .autrefois par Adobrogest un peuple ancien
les. engagemens de l’Etat ou Mu Prince . 'de .la Gäule Narbonnoife j &• l’on en
envers fes .fuj ets. l’emporient,touj ou rs fur, tend. par ce mot. aujourd’hui les Sa
ceux ou il entre, envers; fes Alliés. v. voyards.
" ■
• /
T r a i t e p u b l i c , T r a i t e d e . Pa i x ,
A LLO C A T IO N , Commerce , fe dit
P a i x , gfc. (D .F .)
: quand on a approuvé j alloué ou admis
■ ALLIGATOR y f m ., efpeçe- de cro un article de l’une des trois parties d’un
codile des Indes. Occidentales; &. de FA- : compte j recettê,Mépeufo oui reprifo ?pout
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le paiTer en compte à.Pétât final., v-'A l 
louer. .
.i*
A l l o c a t i o n . , en terme de.Pratigue^
a aufit le même fens.. L ’approbation ou
parrêté du compte , ou en particulier des
articles d’icelui, doit fe faire par partie
iutéreàee à qui le compte eft fourni.
ALLOCUTION, £ £ , JA ijl.A ncnom
donné par les Romains aux harangues
faites aux foldats par les Généraux ou
Empereurs. Plulieurs médailles dé Caligula, de Néron, de Galba & des autres
Empereurs Romains, repréfentent ces
princes en habit; de guerre , harangant
des foldats avec ces légendes; adloc.coh.
adloaitio cùlwTtium, adlocutio coh. prætor.
adlocutio Aug. Augufti adlocutio militum.
Ce qui prouve que les harangues militai
res des Anciens 11e font pas fi fufpedes
que les ont voulu rendre quelques cri
tiques , puifque les Empereurs ont confacré par des monumens publics celles
.qu’ils faifoient à leurs armées^
A L L O D I A L a d j , Jurijpr.\ épithéte
d’un héritage qui eft tenu en franc-alleu.
v. A l l e u .
Une terre allodiale eft une terre dont
quelqu’un a la propriété abfolue, & pour
.raifon de laquelle le propriétaire n’a au
cun Seigneur à recomioître, ni redevan
ce à payer, v. PROPRIÉTÉ.,
En œ ^ens. allodial eft oppofé à fiudal
ou féodal, ou bénéficiaire, v. F l EF, BE
NEFICE, A l l e u , gfc. Les héritages al
lodiaux 11e font pas exempts de la dixme.
A L fO G N E , £ ni., eft dans VArtillerie
un. cordage qui s’emploie dans la conT
truéiion des ponts.
ALLONGE , £ £ , Marine, cTeft une
pièce de bois ou un membre .de vaiffeau
dont on £e fert pour en allonger un au
tre. :On éleye T allonge fur, les varangues,
fur les genoux ,& fur Tes porques, pour
former la hauteur & la rondeur du vaiffeau. Les plus prodhes du plat-bord qui
terminent la hauteur du vaiffeau s’ap
pellent allonges de revers, v. .VARAN
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le genou de fond. Allonge fécondé ou Jëcondc allonge, c’eft celle ,qui eft placée au
deffus de la première, & qui s’empâte
avec le bout du haut du genou de fond.
Allonge de rcverÉ, oïl troifiemt allonge ;
c’eft celle qui achevé la hauteur du vaifTe.au par fes côtés. Lorfqu’il 11’y a que
deüx allonges , .la fécondé s’appelle de
revers.
Les allonges de revers différent des pre
m iers, en ce qu’elles préfentent leur
concavité au lieu de leur convexité- V oy.
les Planches de Marine, fig.
& 10.
i0. 2 o . & 2 t . où l’on voit la forme des
allonges, & la maniéré dont elles font
placées. Voyezauffiles^9. 14.
Gabarit de trois allonges, ce font les
:trois allonges l’ une fur l’autre, qui for
ment les côtés du vaiffeau.
Lorfque les allonges font bien empa
rées fur les genoux, le vaiifeaiffen eft
■ plus fort & mieux lié; l’épaiiTeur des al
longes eft ordinairement des deux cin
quièmes parties de i’étrave, à la hauteur
des gouttières du premier point.
Leur rétréciffemeut qui donne la faqon
au vaiffeau, eft du tiers de la hauteur
du pontal, c’eft-à-dire du creux, v. P o s 
t a l ou C r e u x .
On met deux allonges aux deux côtés
de Fétambot pour affermir davantage
ces pièces principales.
Le ferre-goutdere vient répondre en
tre les fécondés allonges. 8 c les allonges de
revers„
A l l o n g e , terme commun à là Me-*
„nuiferie, Charpenterie, à la Taillanderie„ .
Serrurerie , &c. & à un grand nombre
d’autres arts tant en bois qu’en métat.x
&c. Il fe dit de toute piece rapportée à
une aiitre de quelque maniéré que qe
puiffe être, pour lui donner l’étendue en
longueur qu’exige l’ufage auquel on def
inie la piece avec fon allonge.
^ A l l o n g e , £ f . , c’eft dans les bouche
ries un petit crochet qui fert a fufpen. dre les animaux tués, ou entiers ou par
morceaux. 1Sallonge eft recourbée' en feus
GLES , G e n o u x , P o r q u e s .
1 Allonge première: ou demi-grenier, c’eft contraire par fes deux bouts ; Pun do
celle qu’on empatte avec la. varangue & , ces bouts eft numffe, & l’autre eft ttèsr*-
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tiigu, & ils femblent former avec le corps doit paffer jufqu’au delà des fleurs, &
du crochet une £, dont le bec fupérieur le bout d’en-haut doit venir au plus haut
fert à embraiTer la tringle du dedans de point. En général, leur épaiilêur doit
Fétale, & rinférieur à entrer dans la -approcher de celle des courbes ; mais
viande & à la fufpendre. Lorfqu’un ani celles doivent être entées plus avant dans
mal efb tue & dépouillé de fa peau ou -les ferre-gouttieres. Voyez FL de ÀîaruKy
même avant, on lui paife à chaque pat fig.- 8. n°. 28 . & 29.
A l l o n g e s des potcnceauX; Rubann.,
te de derrière une allonge^ & on le fufpend
tout ouvert, en attendant qu’il acîxeve. ces allonges font deux longues pièces de
-bois menues en forme de fortes lattes,
-de fe vuider de fang.
A l l o n g e s de P o u p e , Marine, cor- que l’on attache fur la traverfe du der
-mitre, cornières, allonges de trepot. Ce font nière du métier au deflous des potenlesdernieres-pieees de bois qui font po ceaux. Ils font pofés obliquement, c’eiL
sées -à l’arriere du vaiffeau fur la liife à-dire, que le bout eft beaucoup plus
de hourdi & fur les eftains, & qui for élevé qxre celui qui porte fur la traverfe.
ment le haut de la poupe, Quelques-uns -Cette obliquité eft néceifaire pour que
les- diiHnguent, appellant les deux allon- -les différentes foies des roquetins 11etraî
g es- des deux bouts, cornières ou allonges nent point les unes fur les autres. Ces
de trepot ; &- celle qui eft au milieu, & allonges font percées de quantité de trous
rqui a fous elle Fétambot, ils l’appellent dans leur longueur, pour paffer les bro•allonge de poupe; On donne ordinaire -elles -qui portent les roquetins : elles font
ment aux allonges de poupe autant de auiïx foiitenues par diffère ns fupporus qui
-joug ou de hauteur au deifus de la liife font de petits poteaux pofés à terre. Voi
-riehourdi.j qu’en à fétambot. Les allon- ci Fufage des allonges 1- lorfque l’on fait
gts des deux bouts font pofées droites du velours, -il faut que toutes les bran
/fur les eftains, & entretenues avec eux ches foient mifes à part fur quantité de
-petits roquetins enfilés par fept ou huit
par des cheyilles de fer & de bois.
On leur* donne-le plus fouvent les dans les broches des allonges : cette ré
deux tiers de fépailfeur de l’étrave, & paration eft néceifaire , parce que fi tou
on les fait rentrer ou tomber en dedans, tes ces branches étoient enfemble fur la
autant qu’il faut pour achever la courbe même enfuple, une partie lâcheroit pen
que les eftains ont commencé à former, dant que FaUtre feroit roide ; ce que
\& par çe moyen il ne doit y avoir d’eC- l’on évite en les féparant, chaque bran•pace par le haut entr’elles que les trois • che pouvant ainfi ne lâcher qu’à pro
cinquièmes parties de la longueur de la portion de l’emploi. Il y a quelquefois
liife de hourdi, ou deux pieds plus que 1 fo roquetins fur ces allonges 8c même
■ la moitié de cette longueur. Voyez lafigu davantage. Chaque roquetin a fou contre
re de cettepiece, fig. 18. & fa pofitionfig. 6, poids particulier, qui eft un petit iàc de
E.R. FL de mar. On dit pofer les allonges. toile où font attachés - les deux bouts
Allonges d'étrave, ce font deux pièces d’une ficelle, laquelle ficelle, s’entortille
de bois qu’on met fouvent aux deux cô deux fois à l’entour de la moulure du ro
tés de l’étrave pour lafortifier, v.E t r a v e . quetin : ce contre-poids refte toujours en
Allonges de p orque, ce font des allonges ;équilibre par ce moyen, la ficelle pouqui viennent joindre les porques, & qui . vaut „continuellement gliffer à mefure que
‘font dans les côtés des plus grands vaif- ; le contre-poids déroule. O n fe fert d’un
' féaux1par deifiîs -le ferrage.- Les allonges petit fiac de toile pour pouvoir contenir
de pprjiie d’un vaiiîeau de 134 pieds de quantité de petites pierres, dont 011 di
long de l’étrave à Fétambot, doivent minue le nombre à mefure que le roqueavoir dix pouces d’épaiffeur , & delà tin fe vuide 5 parce qu’il faut qu’il foie
largeur à proportion y leur bout d’en-bas jpoius chargé alors 3quelorfqu’il eft pleüi*
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Il faut encore que chacune des brancheiî
velours porte elle-même un petit poids 5
cü qui ¿'fait ainii : on paiTe la branche
dans une petite ficelle qui porte le pe
tit poids dont il.s’agit5 011 peut mettre
un maillon à cette petite ficelle, ce qui
ne fera que mieux. Voici Pufage de tous
ccs petits poids : lorfque l’ouvrier enfon
ce une marche, le .pas qu’il ouvre fait
lever toutes ces branches, ainfi que tout
je relie de la chaîne qui leve ; ces bran
ches fur-tout obéifient à la levée j & lorf[jifil quitte cette marche, le pas baifiant
occafionneroit de lâcher, fi tous ces pe
tits poids ne tenoient la branche en équi
libre, puifque le roquetin ne peut s’en
rouler , mais bien fe dérouler, lorfqu’il
cil tiré en avant : chacun de ces petits
poids s’a p p e l l e v. F r e l u q u e t ,
A l l o n g e s , ce font des pièces du
métier de Gafier. Voyez PL du Gafier
fy, 2. Les pièces de bois 9, 10, 9, 10,
alîêmblées chacune à un des pieds de der
rière du métier, perpendiculairement à
ces pieds, à tenon & à mortoife, & foutenues en deffus chacune par unaiffelier,
jo , 11, 10, 11 , font les. allonges du mé
tier. Elles fervent à foutenir l’enfuple de
derrière^ & donnent lieu à un plus grand
déployement de la chaîne. Quand un mé
tier eit alfez long, il eft inutile de lui
donner des allonges. 'Les allonges-ne font,
à proprement parler, que des additions à
des métiers mal faits ou mal placés : mal
faits, iî n’étant pas aifez longs pour don
ner le jeu convenable à la chaîne & aux
parties de chaîne réparées par la liffe &
par la tire, 011 eft obligé d’y mettre des
allonges mal placés, fi les pieds de der
rière fe trouvant trop hauts pour s’ap-r
pliquer contre ,un mur incliné en dedans
d’une chambre, comme il arrive à tous
les étages élevés, on eft obligé d’avoir
un métier court auquel on remédie par
les allonges.
Allonges de portdots, terme de ri, pièces de bois cintrées, pofées fur
les crochuaux d’un bateau foncet à la
hauteur de la foubarque, ï;.CRQCHUAUX>
ôOUAARQjje*
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A L L O N G É , adj., fe dit généralement:
en Géométrie de. ce qui .eft plus long que
large. C’eft en ce feus qu’on d it, un cocagonc, un eptagone, un octogone 1 ,&c. al*
longé, un ovale fort allongé. tvExAGONE, &c.
Sphéroïde allongé, fe dit d7un fphcroïde dont l’axe feroit plus grand que le
diamètre du cercle perpendiculaire à cet
axe, & également éloigné de lés extrèmités, v. A x é .
Ainfi 011 peut donner le nom defphd*
ro'ide allongé à un fphéroïde qui eft forme par la révolution d’une demfellipfé
autour de fon grand axe, v . Sphéroï 
d e . Si le fphéroïde eft formé par la ré
volution d’une demi-ellipfe autour dé fou
petit axe \ ou en général, fi fon axe eft
plus petit que le diamètre du cercle dont
le plan eft perpendiculaire au milieu de
cet axe, il s’appelle alors fphéroïde appla-.
ti: cette derniere: figure eft à peu près
celle de. la terre que nous habitons, &
peut-être de toutes les planètes, dans la
plupart defquelles on obîerve que Taxe eft
plus petit que le diamètre de l’équateur, v.
T erre . Le mot allongé s’emploie auili
quelquefois en parlant des cycloïdes & des
épicycloïdes, dont la bafe eft plus gran
de que la circonférence du cerclé géné
rateur. v . C y c l o id e £?E p ic y c l o id e ,
ALLONGE, terme de Venerie, fe dit
d’un chien quiaïes doigts du pied éten
dus par une bleffure qui lui a offenfé
les nerfs. Eli' Fauconnerie on appelle ozfeau allongé, celui qui a fes pennes en
tières & d’une bonne longueur.
Allonger le trait à un limier, c’eftlaifiLt
le trait déployé tout de fon long.
A l LONGEE, ad j. , en Anatomie, fe dit
de la moelle du cerveau réunie de toute
part pour former deux cylindres:médul
laires, qui s’unifient avec deux pareils
du cervelet fur fapophyfe bifilaire de l’os
occipital. Les nerfs olfadtifs ne viennent
point de la moelle allongée $ la* fin dé la
moëlle ,allongée s’étrécit fous les corps.py-:
ramidaux & olivaires, & fort oblique
ment du crâne'pour entrer dans. 1& ca
ntal de l’épine, où elle prend le nota de
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moèlle êpïniere. v. MOELLE , CERVEAU, due par les reglemens. v . R a m e r , D ra^
p e r ie .
A LLO N G E R , v. a d ., Mariné, Æ
Allonger fe dit encore d’une chaîne qui
longer le cable, c’eft l’étendre fur le point
jufqu’à une certaine longueur, ou pour. devenue trop courte pour fournir la quan,
le bitter, ou pour mouiller l’ancre, v. tité d’ouvrages d’un même delfein que
B i t TER. Allonger une manœuvre, c’eft l’é l’on defire, s'allonge d’une autre chaîne
tendre pour pouvoir s'en fervir au be- qu’on lui ajoute , par le tordage & par
ioin. Allonger la vergue de civadiere, c’eft les nœuds, u. T ordage & N œuds.
ALLOPRO SALLO S , (N ), adj. m.,
ôter la vergue de civadiere de l’état où
elle doit être pour fervir, & la fairepaf- Myth., nom qu’Homere donne à Mars,
lèr iôus le beaupré, ou le long du beau- qui fîgnifie pteonftant ou querelleur.
A L L O U É , adj. pris fubft. Jurifp, , eft
pré, au lien de la tenir dreifée en croix.
v. BEAUPRE. Allonger la terre, c’eft aller un ouvrier qui après fon apprentiifage
le long de la terre, v. R a n g er LA C ô te . fini, s’eft encore engagé à travailler pen
A l l o n g e r , v , a d ,, Efcrime, c’eft dant quelque tems pour le compte de fon
détacher un coup d’épée à l’emiemi en maître.
A L L O U E R , v. aét., Jurifprud., c’eft
avançant le pied droit fans remuer le
approuver
quelque chofe. Ce terme s’em
gauche, v. E sto cad e .
A llo n g er le cou, Manège, fe dit d’un, ploie fingulicrement en parlant des articheval qui au lieu de tenir fa tète en bon . clés d’un compte ou d’un mémoire; en
ne lituationlorfqu’on l’arrête, avance la allouer les articles,. c’eft reconnoîtte que
tête & tend le cou comme pour s’ap ces articles ne font pas fufceptibles de
puyer fur fa bride, ce qui marque ordi conteftatioii, & y acquiefcer ; ce qui fe
nairement peu de force de reins. Allon peut faire purement & Amplement, ou
ger , en terme de Cocher-, c’eft avertir le avec des reftriétions & modifications.
poftillon défaire tirer les chevaux de de Dans le premier cas, l’allocation s’expri
vant ; alors le cocher dit au poftillon, me fimplemçnt par ces mots , alloué tel
allongez, allongez. Allonger les étriers, c’eft article, Dans le fécond cas , ou ajoûte,
augmenter la longueur de l’étiivîere par pour la fomme de tant.
le moyen de fa boucle, dont on fait em
A L L O W À Y , (N ), Géog., ville ma
irer l’ardillon à un ou plufieurs points ritime de l’Ecoffe méridionale , dans le
plus bas. t?. É t r ie r .
Comté de Ckckmanan, à deux lieues dé
A l l o n g e r , v , neut.,_ufité dans les Stirling. Elle eft remarquable par le châ
Manufactures defoie. Si une. étoffe eft mal teau qu’y pofledent les Comtes de Mar,
frappée, que les figures du defîein,quel & par les mines de charbon de terre ,
les qu’elles foient, fleurs ou autres, n’aient que l’on y fouille avec plus de fuccès
pas les contours qu’elles doivent avoir, qu’en tout autre endroit de l’Ecoife,
mais qu’elles prennent plus de longueur (D .G .)
que le deffein n’en comporte ; on dit
ALLU CH O N ou A LIC H O N , (N),
l ’ouvrier allonge. ..
Méchaniq., e’eft un terme qui eft ufité
A l l o n g e r , c’eft en terme de Manu^ dans l’art de la charpenterie & que tous
facturier en laine, & en-fil, en un mot, les Méchanieiens emploient , pour dé
prefqu’en tout ouvrage oürdi, mettre nommer les chevilles ou efpeces de dents,
î ’étoffe ou l’ouvrage fur deux enfuples dont on garnit les roues dentelées dans
éloignées l’une de l’autre de quelques les grandes machines. Les. alluchons dif
•pieds; &.par le moyen de leviers appli ferent des dents, en ee que celles-ci font
qués dans des trous pratiqués aux qua corps avçc, la roue & font prifes fur elletre extrémités de fes deux enfuples, le même , au lieu que les alluchons font des
•diftendre & lui donner plus d’aunage. pièces rapportées. Us s’appliquent , ou
Cette manœuvre eft expreflement défeix- tout autour de la circonférence des roues
qui
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; qUi alors font appelles hcrijjons ; où ils
i je placent perpendiculairement fur le
; pi^ de la courbe qui forme le contour
: minulaire des roues qui alors prennent
le nom de rouets. C’en au moyen de ces
alluehons que les rouets & les héri ffons
! engrènent dans les lanternes , qui gar■ nies de fufeaux font dans les grandes
: machines, ce que les pignons font dans
les petites & fervent également, ou à
! multiplier la viteife lorfqu’on ne peut pas
i ja procurer immédiatement par la puif1 limce motrice; ou à tranfmettre & com; muniquer le mouvement d’une partie de
; la machine à une autre partie: les alh\ thons de même que les fufeaux fe font
i ordinairement d’un bois liife , dur &
; compaél, tel qu’eft le cormier, l’alifier,

ment qu’il eft poflibÎe , & confçqueniment les uns & les autres ,à force de
frotter fur des furfacés différentes.,, ac
quièrent peu à peu la figure la plus con
venable que la main de l’ouvrier ne don
ne pas toujours exade. Il s’enfuit delà
en effet que le même fufeau ne rencon
tre le même alluchon qu’après que la lan
terne à fait autant de tours que la roue
a balluchons ; ainfi fi k lanterne doit
avoir dix fufeaux & que fa viteife doive
être à celle de la roue dentée comme $
eft à r , au lieu de donner <Jo alluehons
à cette roue, on fixera fon diamètre 8c
on divifera tellement fa circonférence
qu’elle en ait ou f9 ou 6i.
Quant à k forme des .alluehons, quoi
que ce foitune chofe très-eifentielîe dans
l’exécution des machines, on laiffe fouvent mal-à-propos le foin de eette partie
aux ouvriers, qui ayant tous leur rou
tine particulière, ne fuivent aucune ré
glé là-deiîùs 8c]s’imaginent avoir bien
rempli leur o b jet, pourvu que l’engre
nage fe faffe librement, fans obftacle &
fans contrainte. Les uns fe contentent
de donner une furface plane à la touche,
c’eft-à-dire, à k partie de Yalluchon qui
opère fur le fufeau ; ils la dreffent 8c la
poliffent le plus exactement qu’il eft pofiible, ils l’arrondiffent fur le bout pour
faciliter le dégagement, 8c laiffent au
tems & au frottement à donner peu à
peu à cette piece k configuration 1a plus
convenable, que fouventelle n’acquiert
que lorfqu’elle eft affoiblie & hors de
fervice. Il en eft d’autres qui donnent
aux alluehons 1a forme de cône tronqué,
ils s’imaginent diminuer ainli le frotte
ment par le moindre eontad des parties
engrenantes, mais le Méchani'cÎen géo
mètre porte Tes vues plus loin ; 11 veut
des réglés 8c en établit pour configurer
ces pièces , de façon que l’égalité des
leviers Voit toujours confiante, que fefifort de la puiffance foit toujours le mê
me & le mouvement de la maéhine confL
tamment uniforme. M. de k Hire eft
le premier qui ait fait des recherches
utiles fur cet objet* il a déterminé que

! &C.

! Pour fixer le nombre balluchons dont
| un rouet ou un hériifon doit être garni,
i le Méchanicién commence par détermi| uer relativement à la puidance & à la
I réiiftance, le rapport de la viteife de la
| lanterne à celle de fa roue dentée cor| refpondante. Si la lanterne doit faire iix
révolutions, tandis que cette roue ne fera
qu’un tour , k ' circonférence & conféquemment le diamètre de la lanterne ne
doit être que la iixieme partie dé l’autre,
& la roue doit contenir iîx fois autant
attachons que la lanterne contient de
fufeaux. On détermine l’épatffeur ou la
force des uns & des autres, à proportion
| de la réiiftance qu’ils ont à vaincre, à
| l'effort qu’ils ont à foutenir , 8c à la diI munition, qui doit leur furvenir à me| fure qu’ils s’uferont par le frottement.
Cette épaifieur étant déterminée, le nom
bredes fufeaux de la lanterne & leur in
tervalle , fixent fon diamètre, celui de la
roue dentée & le nombre des alluehons,
Il eft cependant à propos d’obferver d’a
près M. de la Hire qu’il eft avantageux
que le nombre des altuàions, & celui des
fufeaux foient premiers entr’eux ; o’eft-ài dire qu’ils n’aient d’autre commune mefure que l’unité , parce que de cette fa^
qon les mêmes alluehons ne rencontrent
les mêmes fufeaux que le moins fréquemTomc IL
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la courbure la plus parfaite que lron puiffe
donner aux dents d’une roiie eft celle,
d’une épicycloïde. Voyez à ce fujet le
traité qu’il a donné de ces fortes de
courbes & de leur application à la mechanique. M. Cannes a perfectionné cet
te découverte & lui a donné beaucoup
plus d’étendue , dans les Mém. de PAcad,
des Sciene. awice 1733, & dans fou cours
de Mathém. M. le Roy a répandu un
nouveau jour fur cette matière & on ne
peut voir qu’avec fatîsfadtion la théorie
iimple & lumineufe qu’il établit fur cet
objet intéreifant d’un art, dans lequel
fur les traces de fon illuftre pere il fe
rend auffi célébré qu’utile* v. D e n t 9MÉchanxque La pratique des arts s’enrichit de ces
précieufes découvertes. Un Méchanicien
éclairé fait les mettre à profit , lorfqu’il
a à déterminer la forme la plus conve
nable des alluchons, il dirige lui-même
la main de l’ouvrier dans l’exécution.
Après avoir tracé fur une furface exac
tement plane, l’épure du hériffon , ou
tout Amplement," le cercle dont la çirT
conférence eft deftinée à "recevoir ces al
luchons , il fait rouler fur le convexe„de
cette même circonférence, un autre cer
cle qui a pour rayon celui de la lanter
ne pris de fon centre à celui de fes fufeaux ; ce cercle .muni au point de con
tait d’un ftyle ou. d’un traqoit, décrit
une épicycloïde, qui d’ailleurs peut fe
tracer au compas, v. E p i c y c l o ï d e . C’eft
la portion de cette courbe prife de fon
point d’origine, qui donneroit la cour
bure des alluchons, fuppofé que les fufenux fuifent infiniment déliés ; mais la
théorie qui. veut éclairer & guider la
pratique , n’ en refte pas à cette, fuppoiïtion qui la rendroit inutile : il .faut que
les fufeaux foient d’une foltditç , d’une
groffeur refpeétive à leurs eiforts; il faut
donc reformer cette épicycloïde & pour
cet effets le rayon des fufeaux étant dé
terminé* on décrit d’une ouverture de
compas égale! à p.e rayom, dp plus qu’il
éft poifible, de.petits arcs qui çous ayant
leur' centre dans la ligne meme de fepî-
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cycloïde, vont s’entrecouper du côté de
fa concavité : on réunit tous ces points
dlnterfedtion, d’où il réfulte une courbe
qui eft une autre épicycloïde parallèle
femblable à la première , & dont la
courbure prife du principe de fa généra
tion fournit le modèle fur lequel Yalla,
chon doit être conftruit. Il eft démontré
que c’eft la forme la plus avantageufe
qu’on puiife lui donner, vù que par ce
moyen la ligne perpendiculaire aux par
ties qui fe touchent dans l’engrenage,
paife toujours par le :même point où fe
terminent les rayons primitifs du hériffon & de la lanterne dans la ligne des
centres; d’où il fuit que la longueur des
leviers effeétifs étant toujours la même,
les alluchons & les fufeaux font,toujours
les uns à l’égard des autres dans des iituatiops également: favorables, ce qui
donne à la machine la propriété d'ètre
jmië uniformément par une puiffance
conftamment égale.
Quant à la forme des alluchons des
rouets, elle doit être différente, vu la
différence des .lanternes; qui au lieu
d’ètre cylindriques -comme pour les hé?
riffons , doivent être côniques ppur en
grener avec les rouets, v. L antekne »
La courbure des alluchons d’un rouet fera
donc déterminée par le roulement de la
zone cônique de la lanterne qui, en fe
développant dans la marche fur. le plan
circulaire, où doivent.ëtreplacés les-aHuchons,, engendre & décrit une -ey cloïde
on plutôt une lame cyçloïdale; qui a pour
baie ce plan même & pour générateurs
les différens cercles qui, compofcnt la
zone. Cette courbe trouvée demande ra
même réforme que, la précédente;eu
égard à Fépaiffeur des fufeaux nécelfdres
à la ■ machine. La portiop naiifante de
cette bande cycloïdale reformée, indi
quera la.forme reqnife des alluchons d’un
rouet. M. Cannes appelle cette courbe
épicycloïde fphérique. Voyez fur cet, arti
cle fon Cours de Mathématiq. Tom. IV•
pug. ^of. jnfqu’à la-fin. . ■
■
. La longueur des.' alluchons & leur in
tervalle dans /les *h é r o n s comme dans

A

L L

A L L

les rouets doit être déterminée , eu égard
au nombre , à la greffent -& à récartement des fufeaux de la lanterne, de fa
çon que l'engrenage & le''dégagement fe
¿¿entlibrement & qu’il n’arriveni arrêt,
ni arc-boutement. Ualluchon doit engre
ner de façon qu’il opère fur les fufeaux
]e plus près qu’il eft poilible de fa raci
ne, fans cependant que les fufeaux puiffent jamais toucher en aucun point la
cuconférence de îa courbe qui fert de
biife aux alluchons. Comme il n’y a qu’u
ne face de Yalluckon qui opère fur le fu{eau, il n’eft pas néceifaire que la face
qui lui eft oppofée foit également con
figurée, vu qu’elle ne travaille pas &
qu’il convient d’ailleurs de laiifer de cette
part à la racine de Yalluchon un collet &
un épaulement pour en affurer la folidité: cependant il eft à propos que cette
partie foit telle qu’elle ne préfente au
cun obftacle, s’il arrivoit qu’en montant
ou réparant ou démontant la machine ,
on fût obligé de faire tourner les roues
à contre feus.
On donne aux queues des alluchons
la forme de pyramide quadrangulaire
tronquée. Elles traverfent toute l’épaiffeur de la courbe de charpente où elles
font emmortoifées. On a foin de les
clavetter par le bout, afin qu’elles foient
inébranlables dans leur place. On dit en
terme de l’art : réchauffer un-rouet & un
Kériffon, lorfqu’on les garnit de nour
veauxalluchons. v . E n g r e n a g e , D e n t ,
Roue' d e n t é e , L a n t e r n e , P i g n o n
ÀLa n t e r n e . (P. F.)
ALLUME , adj, terme de Blafon ; il
fe dit des yeux des animaux lorfqu’ils
font d’une autre couleur que leur corps.
On le dit auiîi d’un bûcher ardent, &
d’un flambeau dont la flamme n’eft point
de même couleur. D’azur à trois flam
beaux d’or allumés de gueules.
Perrucard de Balon en Savoie, de iinople à trois têtes de perroquets d’ar
gent, allumées & bequées de gueules, au
chef d’arggnt ? chargé d’une croix tre
ize de fable; ';
ALLUMELLE , outil de Tabletiers Fâ-

, eft un tronçon de lame de cou-j
teau, dont le tranchant eft aiguiie d’un
feul côté, comme celui d’un cifeau de
Menuifier. Cet outil leur fert à gratter
les matières dont les peignes font faits,
par exemple, le buis, l’ivoire, l’écaille,
la corne , comme ils feroient avec un
morceau de verre , qui eft trop caftant
pour qu’ils puiftent s’en fervir à cet ufage. Il y a des ouvriers qui emmanchent
cet outil dans un manche femblable à
celui d’une lime.
ALLUMETTE, f. £ , petit fétu de
bois fec & blanc, de roieau, de chenevotte, de fapin, ou de cartes foufré par
les deux bouts , fervant à allumer la
chandelle, & vendu par les grainetiers
& les fruitières.
ALLURE, f. f. , ç’eft îa maniéré de‘
marcher des bêtes. Ce mot s’applique en
Morale à la conduite , & fe prend en
mauvaife part.
ALLURES , f. £ plur., Manège, train,
marche d’un cheval. Les allures du che
val font le pas , l’entre-pas , le trot T
l’amble , le galop, le traquenard, & le
train rompu. Voyez chacun de ces mots
à leurs lettres. On dit qu’un cheval a les
allures froides quand il leve très-peu les
jambes de devant en cheminant. Une
allure réglée, c’eft celle qu’on fait aller
au cheval, enforte qu’il aille toujours
également vite.
ALLU SION, f £, Littérature, eft une
figure de Rhétorique , par laquelle ondit une chofe qui a du rapport à une
autre, fans faire une mention expreftu
de celle à laquelle elle a rapport. Ainfî
fubir le joug} eft une allufion à l’ufage
"dés Anciens de faire pafter leurs enne^
mis vaincus fous une traverfe de bois
portant fur deuxmontans, laquelle s’appelloit jugum. Ces fortes d’allujïons ,
quand elles ne font point trop obfcures,
donnent de la noblefte & de la grâce au
difeours.
Il y a une autre eipece d'allufion^ qui
çonfîfte dans unjeu de mots , fondé fur
la reftemblancç des ions, telle que colleDd%
gniers
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que faifoîent les Romains fur le nom de
l’Empereur Tiberius Nero, qu’ils appelloient Biberitis Mcro ; ou celle qu’on trou
ve dans Quintilien fur le nom d’un cer
tain Placidus , homme aigre & cauftique, dont en ôtant les deux premières
lettres 011 fait ctcidus, Cette fécondé forte
iïaUufîon eft ordinairement froide & infipide.
. Ce mot vient de la proportion latine'
ad , & de îudere , jouer ; parce^ qu’en
effet Valîufion eft un jeu de penfées ou
de mots.
Unelobfervation à faire fur les fallu-[tons en général, c’eft qu’on ne doit ja
mais les tirer que de fujets connus , enforte que les auditeurs ou les le&eurs.
11’aient pas befoin de contention d’eiprit
pour en faifîr le rapport ; autrement elles
font en pure perte pour celui qui parle
ou qui écrit*
A L L U V IO N , ( R ) , Droit Naturel,
JuriJprudence, ceft un accroiffement par
lequel une riviere, en fe retirant ou
changeant de cours > ajoute impercepti
blement quelque chofe aux terres voifines. Les Jurifconfultes anciens & moder
nes traitent fort au long des alhtniom,
'mais la plupart de leurs dédiions font
plutôt fondées fur les loix pofîtives de
chaque peuple , que fur des principes in
variables, tirés du Droit Naturel.
Il y a ; ici deux queftions à examiner
principalement: l’uneÎi Valhæiortaccroît
au pays en générai ; & l’autre îi elle ac
croît aux fends des particuliers.
La première queftion eft la plus im
portante y parce qu’une riviere fervant
Souvent à regler les limites des deux
Etats voifins , cela peut donner lieu à
de fréquentes conteftations. On deman
de donc , îi lorfqu’une riviere change
fan cours, elle change en même tems
les bornes de la juriiaidion d’un Etat ?
Et fi ce que la riviere laide. à fec, accroît
au territoire du peuple qui eft de ce côtélà ? Sur quoi il faut d’abord diftinguer
les. terres limitées, e’eft-à-dire environ
nées: de limites faites par la main des.
gommes * d’avec les terres arcifnics , c’eft-
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à-dire, environnées de bornes très-pro
pres à empêcher les courfesdes ennemis
telles que font d’ordinaire les limites na
turelles , comme les rivières, les hautes
montagnes, &c. Il faut enfuite exami
ner , il les deux peuples voifins ont lailfé
vacante la riviere qui les fépare ; ou s’ils
ont fixé leurs limites refpetiives au mi
lieu de la riviere, enforte que la moitié
en appartienne à l’un & iautre moitié à
l’autre : ou bien enfin, fi la riviere toute
entière appartient à un feul, enforte que
fes limites foient dans le bord même de
l’autre peuple.
Celà poîe, je dis que fi les terres de
deux peuples voifins font limitées , ou
renfermées dans un certain elpace mefuré , enforte qu’elles fe touchent immé
diatement, & qu’il ne refte entre deux
aucun efpace vacant , le territoire ne
laide pas d’ètre toujours le même,quoi
que la riviere ait changé de cours, puifque toute cette étendueappartient à fun
ou à l’autre peuple. Que fi la riviere a
été laiffée vacante, les alluvions & les
files qui en nafifent, font au premier oc
cupant t il faut feulement "remarquer,
qu’il eft naturel que celui qui fe trouve
du côté de la riviere auquel un morceau
eft ajoûté par alluvion, ou qui eft le plus
près de l’endroit où l’on découvre une
nouvelle file , foit cenfé s’en emparer
plutôt que tout autre, comme étant le
plus à portée. Si enfin la riviere appar
tient entièrement à l’un des peuples voi
fins , les files qui s’y forment * font à lui
feul ; & pour les allouions du côté oppofé de la riviere * il vaut mieux dire qu’el
les doivent être toutes lafifées à l’autre
peuple. Mais il eft plus ordinaire & en
même tems. plus convenable , que les
terres voifines, qui font fur le bord d’u
ne riviere, foient arcifinies de part &
d’autre; de forte que Pan conçoit alors
les confins des deux territoires comme
placés au milieu de la riviere. En effet
une riviere marque très - clairement les
Bornes d’ un pays & lui fert en même
tems de rempart- Lors donc qu’un peu
ple a des terres arcifinies * ce que Pou
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uréfume dans un doute : tien entendu
L e la riviere n’ait nas accoutumé de fe
fore tous les ans de nouveaux lits , eii
ce cas-là, dis-je , à ifleibre que la rivière
change fon cours* elle change auili les
limites du territoire & de la jurifdiction j & tout ce qu’elle ajoute à fes bords,
accroît à celui dont les terres font de ce
côté-là j pourvu que le changement fe
fiifTe peu à peu , & que la riviere ne fe
fraye pas tout d’un coup une autre route.
Caries accroiflemens, les diminutions & les
autres changemens peu confidérables des
parties, qui lailfent fubiîfter l’enfemble
dans Ton ancienne forme, n’empêchent pas
qu on ne regarde la chofe comme dans fon
entier; & d’ailleurs,ces fortes de limites na
turelles font trop commodes, pour qu’une,
petite perte doive les faire changer. Mais,
ii la riviere abandonne entièrement fon
ancien lit, & que le peupledans le pays
duquel elle a pris fon cours, ne juge pas
à propos de perdre une partie de fes ter
res, pour conferver les limites naturel
les des eaux qui lui fervoient de rem
part , les confins font alors cenfés être
au milieu du canal que fa riviere a quit
té. Car comme’ une pierre ne tient pas,
lieu de borne précifément entant que
pierre, mais entant que placée en tel ou
tel endroit ; de même une riviere ne ré
glé pas les limites de deux Etats voifins
entant qu’elle eft un amas- d’eaux formé
par certaines fources , par certains ruiffeaux, ou par quelques r i v i è r e s & déijgné par un certain nom ; mais entant
qu’elle eft une eau qui coule dans rel
ou tel canal & environnée de tels outels bords.
A l’égard- des terres des particuliers,
il faut diftingmer fi la riviere qui confi
ne au champ d’un particulier, îepare les
territoires de deux Etats, ou fi elle Gou
le uniquement dans l’enceinte des ter
res du pays , & fi la riviere.appartient
au public , ou fi elle eft à quelque'
particulier. Lorfque la riviere; fépare
les territoires de deux Etats voifins i f
dépend abfolument du Souverain- d’aban
donner aux particuliers ces morceaux
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de terre que Peau laiffe à fec, ou de les
réferver au public. Cependant parce que
le débordement des rivierés caufe fouvent beaucoup de dommage aux champs
voifins, <§c que d’ailleurs les alltmions le
feifant uifenfiblement, ne paroiifent pas
être d’un revenu confidérable pour le
public,- on a jugé à propos, dans plulieurs Etats de les laifier aux propriétai
res des terres joignantes ; ee qui eft d’au
tant plus jufte, que pour l’ordinaire ils
font obligés d’entretenir à leurs dépens
les bords de la riviere voifine. Mais ÎÏ
Yalhevion eft confidérable, enforte qu’elle
furpaffe de beaucoup l’étendue ordinaire
du fonds d’un fimple particulier, en ce
cas-là il faut la garder comme apparte
nante au public.
Que fi les deux bords de la riviere
font occupés par des fujets d’un même
Etat, comme en ce cas-là l’eau ne fauroit ajouter aux terres des uns fans l’ôter
à celles des antres * il eft jufte certaine
ment que celui dont le fonds a été inondé*
ou en tou t, ou en p a rtie s ’en dédomma
ge en s’appropriant Yalluvion. Mais lorf-.
qu’on ne fait ni ce qui a été emporté
d’une terre , ni de combien elle eft di
minuée , le maître de cette terre ne fauroit fe dédommager fur Yalhtvien , la
quelle en ce cas-là , demeure au peuple
à qui appartient la riviere, & non pas
au propriétaire du champ voifin. Car la
raifon veut que dans une1 riviere qui
n’eft à aucun particulier
on regarde
comme appartenant au public, non-feu
lement les eaux & tout ce qu’elles con
tiennent* mais encore les lits & les bords
aveG leurs accroiffemens.
À l’égard des rivières qui appartiennent,
à un particulier, & qui par leur cours
ôtent en un endroit à fes terres, ce qu’el
les y ajoutent en d’autres, il n’y a point
de difficulté. Mais on demande f i l o r f 
que la riviere de tel ou tel particulier
fe feroit un nouveau lit dans les terres
d’autrui, cette partie de l’eau- qui les
couvre , appartient à fon ancien maî
tre , ou aux propriétaires de£ terres,
inondées ? Je répond^ que c’efi aux der-
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ALMADA , (N) •> Géogt^ bourg de
Portugal, dans- l’Eftramàdure , fur urt
petit golfe formé par le Tage , à peu
près vis-à-vis de-Lisbonne. Ce bourg eft
défendu par un château élevé fur la poin
te d’un roc. Loug, $Aat.
- ALM AD IE, ou ALMEDIE , f. f ., on
appelle ainii une petite barque dont fe
fervent’ les Noirs de la côte d’Afrique;
elle eft longue d’environ vingt pieds, &
faite pour l’ordinaire d’écorce d’arbre.
C’eft aufii un bâtiment dont on fe fert
dans l’Inde, qui a go pieds de long fur
fix à fept pieds de large. Il reifemble à
une navette, à la réferve de fon arriéré
qui eft quarte.
Les habitans de la côte de Malabar ,
& fur-tout le Roi de CaliGüt, fe fervent
de ces àknadies, qüe l ’on nomme auilî
càthurL Ils-en arment en tenis de guerrejufqu’à deux ou trois cens; ils les font
ion vent d’écoroes d’arbres * pointues de
vant & derrière, & leur donnent 40 à po
pieds de long ; elles vont à la voile & à
la rame "d’une très-grande vîteife.
ALMAGESTE s (R) '., nom du plusancien livre d’Aftronomié qui nous foit
refté, & qui fut compôfé par Ptolomée
vers Pan iifo ; fon nom vient de Mèyiçn
qui lignifie très - grand ; ce livre eft in
titulé en grec MîWx«
, grande compofîtion. Il fut traduit du grec eu arabe
vers l’an 827, par ordre du Calife Almamon qui fegnoit à Bagdad ; l’Empereur
Frédéric II. lé fit traduire en latin vers
Pan 1240 , ’ il fut imprimé pour la pre
mière fois à Venife en i y i f , mais le'
texte grec ne fut imprimé qu’en 1 fqg àBâle. Georges de Trebizonde fit ^une
traduction latine dé’ Valmageftc qui -fut
imprimée à Venife éil i f l ? V à Bâle en
1741 & en i f f i . Ce livre contient un
recuèil précieux d’anciennes ’obfefvations; ce font les feules qui nbüs foient
parvenues, mais toutes les cônclufions
que l’auteur en avoit tirées font défectueufes , & ont ,été rectifiées par les mo
dernes, comme on le peut voir fur-tout
dans les’’ëléniens d’Aftionomie publies
■î par AI, Caiî^iü en 17^0 !& dans les mév

niersy mais que l’autre cônfervele droitde détourner la rivierê dans Ton pre-f
mier canal. Que sfrl ne veut pas le fai
re , ' il ne peut alors ni demander un dé-'
dommagement de la partie de fa riviere'
qu’il a perdue j ni prétendre même la
poiféder en commun avec ceux dont elle
couvre les terres. Car les chofes qui
n’appartiennent à quelqu’un que parce
qu’elles font renfermées dans PefpaCedé:
fou fonds, & qui par conféquent lie paffent que pour un acceffoire ; ces fortes
de chofes, dis-je , du moment qu’elles
en font for des , ceifeut d’être à l ui , s’il
ne les y remet, & deviennent déformais
un accroidem eut naturel de fefpace où
elles ont été traniportées. (D .F .)
ALLYROTH IUS , (N ), Myth., fils-'
de Neptune, pour venger la défaite de
fou pere que Minerve avoit vaincu, ré-'
folut de couper tous les oliviers des en
virons d’Athènes , parce qu’ils étoient
confacrés à cçtte Déeife : mais la coignée lui étant tombée dés mains le bleflaJ
ii fort qu’il en mourut. Sa mort- eft: dif
féremment racontée. u; A l c if p e ^
i
ALMA-AL-BARID -, ÇN ) , -Géàÿr;
rivière de Syrie, en Afiefj dans le gou
vernement de Terab lus fo u Tripoli. Elle=
eft remarquable par l’extrême fraîcheur
de fes eaux. Sa fource eft au Mont-Li
ban , & fon embouchure dans la merMéditerrânce. (D.G.) :
'
ALM AÇAR A N A , (N )y Géoçr. , ■ ville-1
de l’Arabie heureufe en Afie, dans le;
Royaume de Jemen. Les voyageurs iio-:
tent la hauteur du Mont au ibmrnet du-?
quel elle eft fituée, la lalubrité de Pair
qu’on y refpire , la force des remparts’
qui l’entourent, & la bonté des citernes
qui l’abreuvent, & ils ajoutent queTes:
habitans en font moins,bafanés qiie eeux:‘
du’refte du pays. (D. G.) ' ,' V !
, '
A LM À C A R Q N , ( N ) , Géog'r.\ ville
& Port d’Efpagne fur la Méditerranée,
a l’embouchure du Guadalantm, dans le
Royaume'de Murcie. L ’on en tire cha
que aimée beaucoup d?Alun y au profit
au Duc d’Efcalona , ^Marquis de ,Vêla. ;
lutt $7%
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moires que j’ai donnés fur la théorie de ces Ephémerides ont été nommées almanmercure dans le volume, de l ’Académie hüi, qui ûgnifie étremes. ou préfens de la
¿es Sciences pour, 1 766: Riccioü a don nouvelle, année* Vpyez E p h é m e r i d e ^
né auiîî un grand ouvrage d.iAilronomie Enfin.Aferiftegan écrit almour-ac, & le fait
intitulé ATmageJlum novum en 2 volumes venir du Saxon.. Nos ancêtres/ dit -il ,
in-folio à Bologne i£ f 1 5/ qui eft une; col- traçoient .le cours des Limes- pour toute
leéUon immenfe & précieufe de toute l’année fur un bâton ou morceau de bois
rAftronomie hiftorique & théorétique, & quarxé, qu’ils appelloient al-monaght, par
dont les Astronomes font un ufage; con contraction pour al-moon-held y qui ligni
tinuel , ainii que do XAlmagejle de. Pto- fie en viel Anglois, ou en vieux Saxon,
•'
lamée, (D. L .);,
'
Li-'\ ; contentant toutes les Lunes.
ALMÀGRO, ( N ) j Géogr.:, ville d’Ef- f :jN os . almanachs, modernes répondent à
pagne dans l'a nouvelle Caftille , .au mi ce que les . anciens Romains appelloient
lieu d’une plaine fertile en toutes fortes Faftes. v. F a s t e s .
A
de productions,. & voifine d’eaux ther
Le leéteur peut s’inftruire de ce qu’il
males très-eftimées. Elle appartient aux faut faire pour conftruire u.n almanach,
Chevaliers de l’Ordre, de Calatrava. à l’article C a l e n d r i e r .; ; •
■*
(D.G.)
:
.
... v.
: ;Le Roi Je France Henri IÏI. par une
ALMAMON-, :(R) > Hifl. Litt. , Prin Ordonnance-de l’an 177*9’, défendit „ à
ce célébré dans L’Aftronomie : ;il étoit: Ca^ „ tous ' faifeurs $ almanachs d’avoir la télife de Babyione ou Bagdad. Ce fut lui „ mérité de faire des jprédidtions fur les
qui fit traduire e n ,827,, l’Alniagefte de „ affaires civiles, ou de l’Etat, ou des
Ptolomée, il s’occupoit. lui- même des „ particuliers, foit en termes exprès, ou
obfervations aftronomiqnes -& détermina M en termes couverts ” ; v. A s t r o l o 
l’obliquité, de- Pécliptique. de.aq° qpf, il g i e . .Notre’--ficelé* eft trop éclairé pour
fit faire une: rnefure du degré-de fa terre, qu’une- pareille..défenfe fo it néceffaire ;
fur, les bords .j de ■la mer rouget :/d. A i >' & quoique .nous voyions encore pluFSAGAN C: X. ■& bd .Bibliothèque -arièn- lieurs almanachs remplis de ces fortes de
tdt de JVE d’Herbelot ;au mou Mmnotu prédirions, ‘ à- peiné le plus bas peuple
(D.L) .
û;- r -y ajoute-t-il quelque foi.
La'plûpart de nos almanachs d’aujour
ALMANACH, f m.is: Ajiron., ‘Calen
drier ou TobZe.jOÙ font marqués iesjour^ d’hui . contiennent bon - feulement „les
k les! fêtes de;d?année,, rie cours ¡de la joursAades tètes de l’année, mais enco
Lune -pour ..chaque-1mois , ;&cA Voyèz re unrt'ès^rand nombre" d7autres choCalendrier^ A n n ée ; J our y M ois* fes. Ce font des efpeces à*agenda, où l’on
peut s ’initruile d’une finfinité de détails
A • :■
-A; • ; "
Les Grammairiens ne font; point d’ac 1ouveiit nécefiaires dans fia vie- civile, &
cord fur l’origine de ce m ot: les uns le qu’on auroit peine quelquefois à trou
ver ailleurs.
font venir de la particule, arabe a/, .
Jdalmanach le plus ancien & îe:plus utile
de. manah^. compte : d’autres,, du. nom
bre1defquels eft Ücaliger, : le dérivent. dfe - en* France eft 'Lalmanach. Royal, vol. ïri#-0'.
cetté meme prépoirtion: al $ & du mot Dans fon origine, qui remonté à Pami679j
Grec (¿¿xi#«Jy le cours des' mois. Golius cèt ‘cilmanüch *ou" calendrier ^avec - quel
ifefl pas do. ce fenthneiit : voici quel eft ques prédiétions ajoutées nux. phafes de
L lien : ; c’e ft,. dit- i l , . Pufage dans tout la Lune , rehfefmmt feulement le départ
fOrient, que des fujets- fafTent des .pré- des couriers, le journal des fêtés du Pa
iens. à leurs-Princes au commencement lais1, un extrait des=principales foires du
fie l’année : or le préfent que Jfont les Royaume ; & les villesdù i ’ou bat mon'Agronomes dont dés •Ephhntrides. pour noie.' Lesprethierês Lettres de privilège
iannée .commençante i 1& c?eftdelàoquç fbnii datées*du lA'MarS rd£7 r Le1feu;Roi
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Louis X IV , ayant eu la curiofité de le digieufement multiplié, on a vu fur-tout
voir cette année , Laurent d’Houry eut avec platiîr Vdlmanach des beaux arts, au
l ’honneur de le lui pr¿Tenter, & peu de jourd’hui la • France littéraire ,• celui des
tems après il obtint de Sa Majeilé des ypectades » celui des curiofites de Farh
Lettres de renouvellement de privilège» Fabnatiach de Gotha rempli de faits iul
fous le titre à'Almanach Royal, le 29 Jan térelfans & curieux dans la phyfique 8c
vier *699. Le but de Fauteur » dès cet l’hiftoire ; il y a des almanachs chantons,
Inftant» fut d’y renfermer peu à peu les j&c. Toutes les connoiifances utiles & les
Naiffances des Princes & Princeffes de chofes d’agrément ont été miles en aL
l’Europe, le, Cierge de France , FÉpéc, manachs& j e crois que çet ufage a coru
la Robe 3 & la Finance, ce qu’il a -exé tribué beaucoup à répandre le goût de
cuté en trèsrgrande partie jufqu’à fa mórt, -la littérature. (D. L.) *
arrivée en 172f, Depuis ce tems eet ou - A L M A N D IN E ,A L A B A N D IN E ,^ ,
vrage a été continué, tant par la veuve handica gemma, Hiß, N a t., pierre préd’Houry "que par le Bretoq petit-fils cieufe de couleur rouge , dont le nom
d’Houry 3à qui le Roi en a confié la ma vient à’Alabanda ancienne ville de Carie
nutention & donné le privilège aux char dans FA fie mineure. On trouve dans le
ges f plaufes , & conditions portées par Mercure Indien un chapitre qui traite de
PArrêt du Confeti, du 1y Décembre. 174 J. Valmandine. L ’Auteur prétend qu’elle cil
Cet almanach contient aujourd'hui le? beaucoup plus tendra & plus légère que
Naiifançes & Alliances des Princes & le rubis oriental » qu’elle tire plus fur la
Princeifes de l’Europe, les Cardinaux? couleur de grenat que fur celle de rubis j
les Évêchés & Archevêchés de France » ce qui fait ’que cette pierre eil moins
les Abbayes commendataires # les Ducs agréable à la vue & moins eilimée que
& Pairs » les Maréchaux de France ? & le rubis oriental y ou même le-rubis ba
autres Officiers généraux, de terre & de lais , ou le rubis fpinel, quoiqu’elle foit
mer , le? Confetis du Roi , & tout ce •mife.au nombre des pierres les plus.préqui y .a rapport,, le Parlement, les Cours cieufes , 'IL part. Chap, IF. : Le même
Souveraines & Jurifdiéjàons de Paris i Auteur ajoûte. que cette pierre, pour peu
PUniveriité s les Académies, les Biblio qu’il s’en trouve, peut être évaluée au
thèques publiques, les Fermiers Géné prix du rubis balais j que les plus belles
raux , Thr.éforiers des deniers royaux, peuvent être eillmées à Fégal du rubis
8cc, nus dans leur ordre de réception, îpmel:de la prentiere couleur:, III. part..
& iliagifLiçremeiiî; leurs demeures à ,çhapi IV. Rc que. les almandmes étoknt
Parti; .
. ^ :• .
'. . • ‘ rares de fern tems. Ge nom n’efl pres
*
Almanach qqifert d e b a f e à tous que plus en ufage aujourd’hui ; je ne fais
jufqu’à nous,
les autres pour les calculs .du calern -meme pourquoi il eft
arier efi la connoifjancç des tems que tandis que l’on a oublié tant d’autres
PAcadémie des Sciences publie chaque noms de pierres préçieufes qui avoieut
tmnéé-deputi 1679, Ce fut Monfieur Pi été tirés des noms des villes,oiufe faicard célebre Agronome du dernier fier Toit le commerce de ces: pierres » ou du
pie qui en fut le premier, auteur, elle a nom des contrées où fe trouvoient leurs
été continuée fucGeiljyetneni; par M, le mines. Pour "avoir des cornioifTances plus
Febvre, M. fieutaud , M, Go din ? M,. détaillées de la nature de la pierre qui a
Maraldi, & par moi ; elle ¿‘imprime cha^ /été appelles almandme, il faut remonter
que année à Flruprimerie Royale à Paris, , à la fopreej & confulter le q e chap. du
‘ Il y a d’autres ouvrages de même genre, X X X V II, livre de l’IIifioire naturelle
mais moins étendus dont nous parlerons de Pline.
au mot E ph ém krid e . Depuis 17 po ou
enyirpfi> Fufàge des qfea/wc/u.s'eft pro* pagasdans lanouvelle Càitille., fur I
e5
frontière*

venu

ALA1ANZA, (R), Gcog., ville d’Ef-
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frontières du Royaume de Valence. Hongl
*y. lot. 38C*eft4 à qu’eu 1707/
les François & les Efpagnols Conlman¿¿s par le Maréchal de Berw ick, Anglois
^ nation, remportèrent une grande vie-,
toire far les Anglais, & les Portugais ,
commandés par le Comte de Galloway,
François de nation. (D. G.)
^
ALMAS, (N ), Géoÿ.) diftrnftd’Hoil<rrie, dans la Traiifylvanie, iingulier par
îe grand nombre des cavernes .& des fouterrains humides que l’on y trouve. Un
bourg du Bannat de Temefwâr & la n i
viere fur laquelle là fortereife de Sigeht
cftfituée, portent auiîi le nom à'Aimas.
(D.G.)
ALMAZAN, ( N ) , Géoy.^ jolie petite
ville d’Efpagne dans la vieille Caftille,
avec titre de Marquifat. Uon* y va voir
avec beaucoup de dévotion une relique,
qu’on dit être la tête de S. Etienne le
premier des martyrs Chrétiens. (D.G.)
ALMEDA. v. A lm a d a .
ÀLMEDINE, ville du Royaume de
Maroc en Afrique , entre Azamor &
Salle.
' ' 1
ALMEIDE, ( R ) , Géogr. , ville de
Portugal, dans la Province deBelra, fur
le fleuve Coa. Elle a des fortifications à
h moderne, une Eglife Paroifîiale , un
Couvent , une maifon de charité, un
hôpital, & deux mille habitans. Elle fait
partie de l’appanage des Infans de Por
tugal. Long. 1 /, 22, l a t . (D. G.)
ALMELO ( N ) , Géogr. , ville des
Provinces-Uniés dàns l’Over-YifeL, au
Bailliage de Twente. Elle eft fituée fur
larivière de Vecht , & appartient à titre
Seigneurie aux Comtes de Rechte
ten. Un beau Château, nombre de maitons bien bâties, & un grand commerce
7e toiles, en font une ville confidéraU
We. (D.G.) ^
- :
ALMELOVEEN, Théodore Jrnffon d\
PDi Hiß. Litt. , fut reçu Doéteur en
wdecine à Utrecht en 1681 , & s’étap à Goude, où il fe iignala pafjplun-urs ouvrages qui lui procurèrent dans
e college, appelle1: Collegium Cœfiireum
cüriofirum 3 une place qu’il accuiQiw n.
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pn fotis le noni de- Celfùs feciìndus : il fut
profelfeur en Hiftoire & en langrie Grecque, & enfin en médecine en 1702. Il
mourut à Amfterdam 0111712. Ses oul
vrages foiit : De vitiis Stephanòrum. Notte
adjuvenalem : inventa Novó-àrttiqua , opufi
cala. Vani Tomi horti Indici Malabarici,
Onomafiicon rerum ìnventarum. -, Qdfusaon
notis. Hìppocratis Aphorifmi, Tragmenta
veterum poetarum. Strabo cum notis variorum. Fajiì coTifulares. NoU ad CaliUm Aurelianum.
; ALM ENARA, (N ) , Géogr., ville ma
ritime d’Efpagne , dans le Royaume de
Valence ; avec titre de Comté. (D. G.)
ALM EN E, f f ., Commerce, poids de
deux livres dont on fe fert à peler le
fafran en plùiieurs endroits. des Indes
Orientales;
‘ ■
ALMERIE, (R), Géog.^ville maritime
d’Efpàgne dans le Royaume de Grenade ,
avec un bon Port fur la Méditerranée ,
fur la riviere d’Almorra. Long. 13. 4$.
lat. 36. $1. Les environs àJAuncrie produifent beaucoup de fruits', & fur-tout
beaucoup d’huiles, & fon Evêque fuffragant de Grenade , a 4000 ducats de
revenus. On appelloit anciennement Cap
Charicleme, la pointe de Terre Voiûne
déAlmérie, qu’on nomme aujourd’hui Cap
de Gates. (D. G.)
ALM ICANTARATS ou ALMUCANTARATHS, (R), f.rn.pl., terme â’AJhonomie :. ce font de petits cercles parallèles à
Thorifon, cYft- à - dire, ;dont les points
font à la même hauteur au deifus .de Pborifon, 011 les appelle autfr cercles de hau
teur , parallèles de hauteur. Quand un
aftre a 20 degrés de hauteur tous les
points qui font à cette même hauteur,
"■ ■ en faifant le tour du ciel parallèlement à
çl’horifon ? forment Valmicantarat de l’af*
:'tre dont il s’agit : ce mot eft venu par
corruption du grec & de l’arabe >car du
mot grec xévrpv, centre, les Arabes on fait
Mokehter fuivant la manière de former
les participes, & au pluriel Mokenterât,
ce qui défigne des cercles dont les centres
dont fur une meme ligne verticale: Cof.
'tard Hijîory & Afirowmy \76j. p. jrg.
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: Les paflagés dé deux étoiles ' connues
par un meme almicantarat peuvent faire
connoître fheüre qu’il eft. Si Ton a les
paflages par deux almicantarats, on peut
trouver la Hauteur du pôle & la déclic
naifon des deux étoiles ; M* F. C. Mayer
a réfolu ce problème dans les mémoires
. de, Pétersbourg ; & M. de Maupertuis
dans fort AJlronomie nautique , de même
que plusieurs autres queftions de cette
eipece, mais qui ne font d’aucun ufage
dans l’Aftronomie. (D. L.)
ÀLMISSÀ, (R)', Géog., ville Epifcopale de, ,1a/Dalmatie Vénitienne , a l’etfir
Louchure de la Cettina ; bâtie fur un roc
élevé, & peuplée çphabitans courageux:
.cette ville fut long-tems'la terreur defes
Vûiflns , & Pafyle d’une multitude de
Py rates. Venife à la fin Pa écrafée. Long,
lot- +3 * 50. ’ .
/.■ - ; ' ;
ALMONDE,, £ £, Comgi. , mefure
de Portugal qui fert à mefurer les huiles.
Les Portugais vendent leurs huiles d’oli
ve par almondes dont les %6 font une
botte ou pipe^ Chaque almonde eïb com.pofée de douze canadors, & le canador
-eft femblahle au mingle ou -bouteille
d’Amfterdam. v . M i n g l e ,
• t ALM O N TE , (N ) , Géog. , jolie pe
tite ville d’Efpagne au Royaume de Seville , entourée d’une forêt d’oliviers.
(D. G .)
ALM ORA VIDES , f m ., peuples qui
habitent les environs du mont Atlas.
: ALM O U CH IQÜ OIS, peuples de l’A.mérique dans la nouvelle France, le long
de la riviere de Chovacouet.
, ALM O X , ÂRISFASGO , c’eft dans
quelques Ports de [Amérique Eipagnole , & fur-tout à Buenos-Ayres, un droit
de deux & demi pour cent,, levé pour le
„Roi d’Efpagne fur les peaux de taureaux
[u’on charge pour -PEurope. Çe droit eft
ans préjudice de celui de quint ou des
-quatre réeaux par cuir.
ALMUCANTARATS. y g A l m ic a n TARATS.
. b' ' V, ■
:
é.
; é ALMUCEDIE,
c’êftîe
nom arabe, de Pétoile, -précédente: à -l’aile
’ auftrâle de la Vierge appellepE dans

?
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Bayer , qui dans les Auteurs Latins eil
appellée vindemiatrix, jjravindaniatrix ,
vendemiator , vendemitor, ^potpvysr^.CD, L.)
; ALMUDE , f. f. , Commerce , mefure
des liquides ; on la nomme plus ordi
nairement almonde. v. A l m o n d e .

ALM U GIE, f. £ , en Ajirologie, fe dit
dé deux planètes, de Jupiter, par exem
ple , & du Soleil, lorfqu’ils fe regardent
de trine, parce que le ^Lion & le Sagit
taire qui font leurs niaifons fe regardent
auiïi de trine. Ainfi deux planètes font
en almugie quand elle fe regardent du
même aîpeét que leurs maifons.
ALMUNECÀR , ville d’Efpagne au
Royaume de Grenade, avec Port fur la
Méditerranée. Long. 74.37. îat. 3$. 30.
ALMUREDIN. v. A l m u c e d i e .
: A L N E Y , ( N ) , Géog. , petite ifle d’An
gleterre dans la Saverne , à (peu de dis
tance de Glocefter. C ’eft-là que dans
l’onzieme fîecle, Edmond Côte de Fer
Roi d’Angleterre , & Canut Roi de Dannemarck fe battirent en champ dos.
(D, G.)
A L N W IC K , ( N ) , Géogr. ,. ville
d’Angleterre fur l’Abie, dans la Provin
ce de Northumberland. Ëlle eft bien bâ~
:tie & bien peuplée 5 elle fait, un bon
commerce de draps , de chapeaux , de
bétail & de clinquaillerie. Les Comtes
de Northumberland ont dans fes murs
.un château très-antique. Long. 1$. /y
lat, s$. 24. (D. G .)
A LO È S, (R), £m., Bot. Aloèj, genre de
,plantes liliacées très - nombreux , quoi
qu’on en ait féparé quelques efpeces. v.
-A g a v e . Celles auxquelles on a confér
é e le nom à’aloès ont la fleur monopé^tale, fans calice , faite en tubeoblong un
.peu renflé, diviie à ion extrémité en flx
découpures plus ou moins profondes.
• Cette fleur à fix étamines attachées au
placenta & non à la corolle contre Por'dinaire des monopétales. L’embryon ren
fermé au dedans de la fleur eft furmonté
d’un feul ftyle terminé par, un ftigmnte
dÎvifé en trois ,
devient un, fruit
oblong, à trois côtes ., divifé en trois
'loges où font des ^femejnees applaties.
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Les feuilles des aloès font triangulai
res » fort charnues , pleines de fuc* iauvent creufées en goutiere , terminées eii
pointe , & dans plufieurs eipeces garnies
Je pointes fur leurs bords ou fur la ner
vure principale. Le fuc dont elles font
;remplies gonflant quelques-unes i des yéfeules parenchymateuies, les fait élever
dans quelques efpeces au-deifus -de leur
furiace, ou elles forment des tubercule^
femblables à des verrues, à des .perles,
&c. Dans dautres cette abondance ¡de
fuc ne forme que des taches oblonguesj.
Cette nature iùcculente des feuilles dis
tingue encore, les aloès d’avec les agapes
qui les ont plus feches.
Ces plantes font toutes originaires des
pays chauds. Les aloès les plus curieux
viennent du Cap de. Bonne - Efpérance.
Le fuc de leurs feuilles eft en général
!amer ; pluiieurs eipeces donnent des fi:bres propres à en faire des fils & de la
|toile ; principalement celle que Linné ap;pelle aloès folïis lanceolatis planis redis ra~
;dicatis. H. CLiff. qui croît à Ceylan & en
¡Guinée. L’eipece qui fournit le fuc con|cret ufité en médecine, croît en Perde , en
iEgypte, &c. C’efE Yaloès foliis Jpinofis
Sconfertis dentatis vaginantibus plùnîs maeujto . Linn.
Quoiqu’il foit vrai en général que les
doès yiemient en toute foïrte de terjrëj la
plupart réufiiifent mieux ;dans pelle.qui
eft mi-partie de terre neuve & légère ,
mêlée avec un quart de fable de;îmer3 &
un autre- quart :de platras pqrniif s. où il
y ait eu de la chaux. Il faut laifler le,
tout fe mélanger naturellement fix o,u
huit mois, ou même davantage , avant
de s’e n fe rv ft; ohiçrvant de travailler
enfemble ces, trois matierqg, pendant ce
tems-là,. L.:' ; , : ,
./„/A f A
Haloès d’Afrique à feuilles /triangulai
res très-longues, & ,très-étroites, à fleur
jaunefétide ?, fe plaft iinguliéremènt dans
une terre maréçageufe. • Le vrai-tems. ,de les tranfplanter , eft
hf nA-Juillet;. En les ôtant dep pots , on
ccarte.Iës racpies avec, les doigts pour en
dctacher. la' terre 5 ayant foin fie sne pas
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endommager les racines nouvelles, &fie
retrancher celles qui font ou feches ou
gâtées. Les ayant mis dans des pots avec
le ¡mélange He terre ci-deflùs.rapporté, on
iesrièht 'fiiPombre pendant trois femai
nes , ' Scron les arrofe;légèrement, durant
;les ;chaleurs & dar féchereiFe^:
On .des rentre à:la fih’ dë Pété par un
-terris fec. O11 deur. donne de Pair, tant
..qu’il fait doux.
A "
i j.La trop grande humidité,eft généraleunent nuifible aux aloès. Il eft donc à: pro
pos de les abriter des grandès pluies^
-fans quoi ils font fujets à pourrir en hy*:ver, für-tout s’ils né: font pas dans un
degré tempéré. Il faut auifi les garantir
du froid, pendant qu’ils font dehors,
a- Il eft facile de conferverda plupart des
.aloès en hyver: defoixante-cinq efpeces
.qu’en comptent Meilleurs V an -H azen ,
fil 11’y en ;a que dix qui exigent une ferre
,im peu chaude. En particulier^ celle .que
lesjardiniers appellent Iris Uvaria, peut
abfolument palier un hyver doux* à une
, bonne expofition, en plaine terrepour. vu que le, terrein foit fec. Mais 011 doit
_ne rifquer ainfi que; quelques pieds 5 &
-mettre les autres fous des chaius. Cette
plante donne communément beaucoup
de graine, que l’on feme dans des pots
muih-tôt après fa maturité. L’hyver, on
.les tient fous des chalîis dans une cou_che chaude ordinaire. Ces graines lèvent
priirtems fuivant* Etant accoutumées
^jàf air par. degrés , oh met les jeunes planî tes,/partiçdans-de$ pots, partie en.plai, ne terre à une belle expofition. Celles-ci
/ doivent être couvertes durant l’hyver
; jufqü’à ce qu’elles fe fuient fortifiées. ■.
Ulrjs Üvarip., produit une grappe.de
«fleurs belle & finguliere. ILy a la grande
ÎL& da :petite efpece.
. .
; >
. ;.I1 y. a plufieurs maniérés dé multiplier
"des aloès.- Les uns fe multiplient par leurs
/drageons , qui font en quantité. Plufieurs
autres efpeces n’en donnent pas-un il
-tgrand nombre : mais on 11e laiBe pas fie
s’enfervir à les-multiplier. On leve ces
drageons en changeant les plantes dlun
pot à^n.autre , & on les met dans de
Ee %
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très - petits pots avecTa terre mélangée du focotrin. On fe fert indiftiinftemeut;
dont nous avons parlé. Si Tendroit par de l’un ou de l’autre. Valoès caballm elfe
où ils tenoient à la principale racine eft le plus grofîier, & le moins bon. Il fert
humide, on les laide à l’orùbrq pendant principalement à purger les chevaux. Sou
deux'ou trois jours , pour qu’ilsfâchent fuc eft fort noir , compad , & pefant.
avant; de;. les ;empôrtèr. Vers la mi-Août-, Lotfque-Valoès en calebaffe ou hépatique
l’on tire ces jeunes plantes de deïïû'ns les eft nouveau , il reffemble au caballin : il
chailis quand il'fait íbeau > ¿fc-danáties devient hépatique en vieiiliffant. Et fi ou
autres tems on donne de Pair aux cou le garde jufqu’à ce qu’il foit très-caftan t ,
ches , en ouvrant les chafïis. Ils ne profi- il eft difficile de le diftiuguer du focotrin.
-teroient pas, Ji ouïes accoûüumoit almix c Pour faire Valoès jbcotrîn, on prelie lé
-au grand air. On les porte dàns:la ferre gèrement les feuilles que l’on a arrachées,
n la fin de Septembre. ;
<•
• ! & on reçoit- le fuc dans un vaifteau , ou
Au défaut de drageonsy on peut mul -on le laide dépurer jufqU’au lendemain.
tiplier la plupart des aloes d’Afrique par Alors on tranfvafe la liqueur claire, & ou
le moyen des feuilles d’en bas. Ayant fexpofe au foleil, pour qu’elle s’y épaiilifl
cueilli ces feuilles, on les laiffe fécher fe & dur eide. ^Elle prend en fe defféchant
dix. ou douze jours comme nous venons une couleur jaune.
de l’indiquer pour les drageons humides, ; L ’hépatique ou commun fe fait, en cou
-Après :quoi ou met dans la: terre; mélan pant très-menu- les feuilles de Yaloès vul
gée , la bafe de chaque feuille, 'à la pro-, gaire de G. Bauhiii ,■ à fleurs d’un rouge
'fondïèùr d’un' pouce ou un pouce & de jaunâtre, íes pilant , & les mettant enm i’, félon que la feuille eft longue, & fuite dans un vaiffeau cylindrique. Il s’y
on arrofe unpeu, pour rapprocher la ter ■ forme une écume , que l’on jette. Au
re à l’entour. Enfuke on enfonce les pots -bout de vingt-cinq jours-, on tire le plus
dans une couche médiocrement chaude, ■ clair'/de ce fuc, &■ on le fait fécher au
;à l’abri du grandfoleil, & ou les mouil foleil. Il prend une couleur brune appro
le une fois par femam’e. Cette opération chante de Celle du foie dès animaux, bn
■ doit fe faire au mois de Juin.
i ’appellehépatique. Lâpartie la plus grof• M. Miller nous1aifure, que des plan fiere & qui refte après cette opération,
âtes de l’a/oèi vulgaire ayant été confer- s’appelle aloès- caballin. Ces trois efpeces
vées pendant plus de deux ans fufpeii- de fucs épaifîis font très-amers au goût ,
dues dans une-chambre chaude, les ra- -■ &1d’une odeur défhgféable. , On fe fert
cines enveloppées dans un morcëàu d’é dti dernier pour purger les’chevaux 1 mais
toffe Imbibé d’huile-, & ayant été mi- /il vàùdroit mieux fe fervir deThépàtlíes dans:des ;potsy! elles firent très-bieù : ^qué' y car V'cJbès cabálliñ iVe ^produit le
d’où on prit occafton d’appeller cèt aidés, L
-plùs Jbuvènt aucun efiet. O ù a aufli I V
-Scmpervivurn, ou Atizoôn•,
foVen éâlebaftby' qifôn tîrê1des Barbades.
A loès ou Suc d’ALOÈs.a Eiv général Il eft très-bon lorfqûTf eft vieux qu’il eft
’On diitingue trois fortes de lues où ex- Mevèqu caffaùt ÜVft purgatif, fondant &
■traits & aloès. Lefocotrin oujhccdtrin, que Vermifuge. Ladofe eft depuis deux dragquelques - uns nomment ' par corruption1 mes à une once & demie ,, ou detix onCes
‘
. cicotrin p eft le 'phts beau & le' meilleur ; •pour Tâiümal.
■ .soir ou brun, luifant endehôrs, de cou
On purifie Yaloès en le: diffolvant dans
leur. citrine en dedans’, m et, friable, ré- desj eaux diftillées , & dans desfucs de
iîneux , affez léger1, très-anier, d’üne rofes, ou de violettes ; puisf le filtrant &
odeur un ' peu défagréable ; ;il devient le coagulant. On' poùirpit fe.fervir des
jaune qüáñd ou le pulvérifè. ÎY’atoès ke- -Tues de bourrache1, bii de ' chicorée^,
patiqud ,' éftinü rompu yr ëft dè cotileùr de rqùiToiit’hépatiques. Ayaiif une dèniblifoie ; cette couleur 'feit- à lès;diftinguer Vr-e -d ul‘meilleur1 extrait
^Loù le
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nlet dans une cucurbite de verre, & on met fur des charbons ardens ou fur un
verte par delïus une livre & demie de fuc fer chaud, il jette une liqueur réfineué

¿e violettes ou autres 5 on couvre la cu
curbite avec un chapiteau aveugle ; &
on laide en digeftîon Pefpace de quaran
te-huit heures : pendant lequel tems
ÿoJjoès fe dilTout dans ce fuc 5 & s’il y a
quelque impureté, ellefe trouve au fond.
Ou verfe la diffolution par inclination ,
& on la filtre s puis 011 la fait évaporer
au bain marie dans une écuelle vermiféc,
& on la réduit en mafie, dont on puiffe
former des pilules de la pefanteur defix
ou h u it grains. On appelle cette mafie,
aloès violata, ou rofata , félon le fuc où
elle eft diffoute.
On tire de Yaloès une teinture avec
l’efprit de coing, de la même maniere
que celle de la myrrhe.
Aloès P it t e , c’eft un Agave, v.
Agave .

>

Aloès', Boisd\ (N ), les Auteurs qui
ont parlé de ce bois, ne nous inftruifenc
à cet égard que d’une maniere obfcure.
■ Il paroît que le iionrdë'Aoz.? d'aïoèseft
commun à des arbres, ou arbuftes de dif
férentes^ efpëdes. O h en ■ diftifigiie trois
fortes. .
' ■ ■
La plus commune eft cèlle qu’on trou
ve dans les boutiques, & on lui a donné
le nom de bois du Paradis ou de bois de
fainte Croix. f,:- ' L J
Ce bois nienous eft apporté qu’en éclats
plats afiez légers, qui font de différenteis
longueurs & groffeurs. On n’y trouvé
point d’éeorce. Sa fubftance eft luifante,
mêlée de jaune, de rougeâtre P & de
brun. Ses veines font accompagnées de
quelques tachés brunes1, avec des trous
qui contiennent une ré fine amere & odo
rante , qüelÉjuefois rougeâtre , ff’fiutres
fois d’un pôürpfe1foncé. Çes troÜs foiit
trop grands 'pour 1[donner au bois ' une
apparence fié carié. Tous fies morceaux
que j’ai examinés étoieiit conffamment
iains & très-cbmpaéts : & je ne fais pour
quoi certaiiib Aütëurs ‘pht' mis fa carie au
nombre dés caractères dé ce ' bois. fifius
Ücii vieux vpTùs il contient detéfine,
& par conféqueht de noir.* Quand onfie

fe , en forme de bulles, dont la famée
eft fuave, un peu acide, & de l’odeur
de celle du benjoin. Ce bois ne va . pas
au fond de l’eau. On rencontre quel
quefois dans fes trous, quelques portions
d’une gomme brillante & infipide.
Le principal ufage du bois d'aïoès eft
pour la médecine , à caufe de fon par
fum. Il entre auifi dans quelques compofitions galeniqiies. Et 011 leTubfÜtue au
baume de Judée.
La fécondé efpece qu’on appelle calanibac des Indiens ou tambac, en latin agaU
lochum præftatitijfimum , eft un i, réfin eux 3
prefqu’auili fouple que la cire ou le maftic , & facile à entamer avec les ongles.
Sur les charbons, il fe fond prefque tout
entier, comme delà réfine, & répand
une odeur forte, mais agréable. Son
goût eft un peu amer & aromatique. G.
Bauhin le nomme calamba , calampaft :
colamba,
culambe.
Il y a du calambac plus ou moins pré
cieux : cela dépend de la qualité de la réfi
ne qu’il contient.
Le plus exquis eft réfervé pour les
Rois des Indes. Celui de qualité infé
rieure eft toujours précieux pour les
Indiens, qui l’achetent fouvent au poids
de l’or.
A la Chine, au Japon, & dans pref
que tout l’Orient, fil eft d’ufage de par
fumer avec du calambac les perfomies à
qui l’on veut faire honneur chez foi.
Les Indiens fe fervent encore de ce
bois pour la médecine. Ils le frottent fur
'une pierre plate & raboteufe, humeétée
d’eau , ce qui le met eh poudre fine ,
dont ils prennent certaine dofe avec de
fi’eau , ou de l’arack. Le^ Indiens l’em
ploient encore à faire des montures de
bijoux précieux.
La troiüenie efpece eft Yagallochum
fdimage, ou calambàur ou bois daigle. Il
;eft plus léger, plus poreux^ & moins
réfineux que le calambqc. Sa. couleur eft
brune, tirant fur Iè yerd...Il a dé l’amer
tume & une odeur fuave approchante
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de celle du lois d'aloès* II croit au Me
xique.
Sa couleur, & la groffeur de fes mor
ceaux qui font quelquefois des tronçons
entiers garnis d'écorce, fervent à le faire
diftinguer du vrai agallochum.
O n eu fait des caffettes, des boîtes ,
des oiïvrages fculptés , chapelets, mar
queterie , & autres chofes femblables.
Les barbiers & les étuviftes en Jfont
bouillir avec Peau dont ils fe fervent,
pour parfumer.
Il y a encore d’autres bois rougeâtres,
verdâtres, pu d’autres couleurs, que fon
eflaye de faire paifer pour du bois Paloès.
Mais ils font faciles à diftinguer par
leur couleur qui n’eft pas la fienne, &
en ce qu’ils n’ont que peu ou point d’o
deur. On les emploie aux mêmes ufages
que le calambour.
Pour ce qui eft du vrai bois noir (Fa~
hès, les Indiens en font des armes, &
difterens ouvrages qui leur font pré
cieux. Ce bois eft rare en Europe. .
A loes,

v.

A ires.

ALO ÉTIQ U E,, adj. On fe fert de ce
mot en Pharmacie pour exprimer toutes
les préparations dont Paloès fait la bafe
ou le principal ingrédient.
ÀLOGIENS j f in ., Théol, fede d’an
ciens hérétiques dont le nom eft formé
dV privatif, & de xoyp?, parole ou Verbe,
comme qui diroitfans Verbe, parce qu’ils
nioient que Jefus - Chrift fût le Verbe
éternel, & qu’en conféquence /ils rejetioient l’évangile de S. Jean comme .un
ouvrage apocryphe écrit par Cerinthe,
quoique cet Apôtre ne l’eût écrit que pour
confondre cet hérétique , qui hloit aulii
la divinité de Jefûs-Chrift.
\
Quelques Auteurs rapportent l ’orìgine
de cette fede à Théodofe deVEyfance,
corroyeur de foin, métierV & cependant
homme éclairé, qui ayant apoftalié pen
dant la perfécutipn de Severe, répondit
à ceux qui lui reprochoient, ce cierne,
que ce n ’étôit ,qu’un bommè. qu’il avoit
renié , ’& non pas, un Dieu ; & due d.e-là
fes difciples qui' nioiént Pexiftehce du
Verbe, prirent le, nom d’«AsW ; » ils di-
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folent, ajoûte M. Fleury, que tous les
Anciens, & même les Apôtres, avoient
reçu & enfeigné cette dodrine , &
qu’elle s’étoit confervée jufqu’au tems
de V id o r, qui étoit le treizième Evèj, que de Rome depuis S. Pierre : mais
„ que Zephirin fon fucceifeur, avoit
3, corrompu la vérité” . Mais outre qu’un
Auteur contemporain leur oppofoit les
écrits de Juftin , de Miltiade, de Tatien, de Clément, d’Irénée, de Meliton,
& autres Anciens qui difoientque JefusChrift étoit Dieu & homme; il étoit fur
que V idor avoit excommunié Théodo
fe : & comment l’eût-il excommunié ,
s’ils eulfent été du même fentiment ?
Voyez f Hift. Eccl de Fleury. Tome I, L*
ÏV.n\ X X X IIL pag.+sp.
D’autres avancent que ce fut S. Epiplia ne, qui dans fa lifte de? héréiies leur
donna ce nom : mais ce fentiment paroit
moins fondé que le premier ; d’autant
plus que d’autres Pères, & grand nom
bre ¿’Auteurs eccléiiaftiques, parlent des
Alogiçns comme des fedateurs de Théodofe de Byfance. ( Voyez Tertuh L. des
prefcr.c. dernier„ S.Aug. de h&r.c.XXXIIÎ.
Eufeb. L. V. chap. XIX. Baronius , ad
ann. iÿ Tillemont. Dupin, Biblioth. des
Aut. ecclef, /. fiecle.
A L O G O S , ( R ) , adj. m ., Myth. , nom
que les Egyptiens donnoient à Typhon,
comme tenant hen des pallions qui ré
pugnent à la raifon, tandis qu’Ofiris
étoit dans le monde ce qu’eft la raifon
& la;penfée dans l’homme, v. O s i r i s ,
T yphon.

ALO H O RE, (N) , Aftron. , nom que
Jes, Arabes ont donné à la belle étoile de
.lajyre, (D. L.) , /,...
v AL 0 I 5 n i.,/ terme d’ Orfeme, de
Bijoutier^ êff autres . ouvriers ,en . métaux
précieux y ,fe dft du mélange d’un, métal
précieux avec ' uii autre , dans un cer
tain rapport convenable à laMeftipation
du mélange. Ualoî eft a l’alliage comme
,fefpece au genre , 6ii comme alliage eft
I*au mélange, MëlangefeditdetoutesmaLtieres, miles enfemble : .alliageJe dit, feu
lement d’un mélange de métaux ; ^aloi
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ne fe dit qüe d’uti alliage de ^métaux
£ut dans un certain rapport déterminé '
par l’ufage de la matière ou du mélange,
ou ordonné par les reglemens. Si le rap
port déterminé par l’ufage, ou ordonné
parles reglemens, fe trouve dansée mé
lange, on dit du mélange qu’il eft de
honobi ; iinon, on dit qu’il eft de mauvais
Gioi: bon aloi eft fynonyme à titre, quand
il s’agit des matières d’or ou d’argent.
v. T itre .
Aloi , ( N ) , f. m ., Monnoie , titre ou
bonté intérieure que doivent avoir les
momioies, fuivant les ordomiances [du
grince. U aloi de l’or s’eftime par karats,
& celui de l’argent par deniers.
On fe fert plus ordinairement dans
les monnoies, des ternies de titre, de fin ,
& de loi. Voyez l’explication de ces mots
¿leurs articles.
Ce mot vient de lo i, comme fi l’on
difoit ad legem, parce que la bonne mon
noie eft faite félon la loi.
ALOÏDES, (R ), Bot. , Boerhaave a
donné, ce nom à une plante qui fe trouve
dans les eaux dormantes dans le N ord,
Moêpalujhis C. B. Elle n’a de commun
avec l’aloès que la forme de fes feuilles, &
forme un genre à part. M. Linné la nomme
firatiotes foliis enfiformi - triangulis ciliatoacukatis. Sa racine droite & longue poufte
des fibres blanches. Ses feuilles font trian
gulaires , courtes, étroites, bordées d’é
pines. Sa fleur fort d’une fpathe de deux
feuilles comprimées, carenée des deux
côtés & obtufe. Elle eft compofée d’un
calice d’une feule /piece, fendu en trois
fegmens , de trois pétales blancs plus
grands que le calice,, de ao étamines at
tachées au placenta <
3? de fix piftils. L’o
vaire , placé fous le calice devient une
baye à fix loges qui renferme plufieurs
femences. Cette plante pafte pour vul
néraire.
- Quelquesï Auteurs de jardinage don
nent le nom cCAloïdes aux Agaves. (D.)
■ Alo ïd e s , ( R ) , Myt* , deux Géants
redoutables qu’Homére nomme le Divin
Otns, & le célébré Ephialte. C’étoit les
deux plus grands & les deux plus beaux
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hommes que la terre ait jamais nourris.
Ils étoient d’une taille fi prodigieufe, qu’à
1 âge de neuf ans ils avoient neuf coudées
de grodeur, & trente-fix de hauteur, &
croilfoient chaque année d’une coudée
en grofleur, & d’une aune de haut. Cette
énorme grandeur les rendoit fi fiers,
qu’ils crurent qu’il n’y avoit riemau-deffus de leurs forces: ils entreprirent donc
de détrôner Jupiter > .& pour lui livrer
un aifaut dont il ne put fe défendre, ils
mirent le Mont-OÎfa & le Mont-Pélion
fur l’Olympe : delà menaçant le Souve
rain des D ieux, ils eurent Finfolence de
demander Junon & Diane. Mars ayant
voulu s’oppofer à leur entreprife, ils le
firent prifonnier, & l’ayant lié avec de
grofies chaînes, ils le tinrent ainfi treize
mois dans une prifon d’airain, où il feroit toûjours refté, fi Mercure ne fût ve
nu l’en délivrer. La puilfance des Dieux
fe trouvant inutile contre de fi terribles
ennemis, on eut recours à l’artifice. Dia
ne les ayant apperçus fur un charriot, fe
changea en biche, & s’élança au milieu
d’eux. Comme ils voulurent tirer leurs
flèches, ils fe bleflerent l’un l’autre, &
en moururent, délivrant pour jamais les
Dieux de la crainte qu’ils leur avoient
infpirée; Jupiter les précipita au fond
du Tartare.
Ces deux Aloides , fils de Neptune ,
étoient deux fameux Corfaires, qui fe
rendirent redoutables par leurs brigan
dages , & qu’on ne put réduire par la for
ce: Mars défait & retenu prifonnier pen
dant treize mois , eft peut-être un Géné
ral d’armée qui étant envoyé contre eux
fut vaincu : & Mercure qui délivre Mars’,
eft quelque habile Négociateur qui trai
ta de fa délivrance. L'artifice dont fe fervit Diane pour fe défaire d’eux , fignifie
que Jupiter, n’eu pouvant venir à bout
À force ouverte, trouva le moyen de les
défunir & de les brouiller enfemble, en
forte qu’ils fe détruisirent Fun l’autre.
Homère dit qu’Apollon les précipita dans
les enfers avant que le poil follet eût
ombragé leurs joues, & que leur men
ton eût fleuri.
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On dit" que les Aloldcs Rirent les pre
miers qui facrifierent aux Mules iiir le
Mont-Heiicon, & qui leur confacrerent
cette montagne, vt M uses , I ph im e d é e .
À L O N IA , ( N ) , Géoyr., iile de la mer
de Marmora en Turquie. On croit que
c’eft la Proconnéfe deô anciens. Elle eft
fertile en bien des chofes, mais fur-tout
en vin blanc. Elle a un Port très-fur dans
fa partie feptentrionale, & quatre bourgs
ou petites villes, dont la principale porte
auifi le nom à'Âlonia. La Porte tire an
nuellement de cette M e , qui n’eft pas
d’un grand circuit, la valeur de neuf
bourfes ou 18 mille livres de France.
La plupart de fes habitans font Chrétiens
Grecs. CD. G.)
A L O P E , ( N ) , Myt., fille de Cercyon,
& qui reconnoilfoit Vulcaiupour pere,
étoit fi belle qu’elle infpira de l’amour
au Dieu de la mer, & en eut un Ris qu’elle
fit expofer fecrétement, pour dérober à
fon père la connotfTance de fa foibleiTe,
En l’expofant elle le couvrit d’une partie
de fa robe qu’elle avoit déchirée à ce deffein. Une jument égarée d’un troupeau
lui donna àtetter, lorfqu’un Berger qui
ia cherchoit ayant vu cette efpece de
prodige, enleva cet enfant, & le porta
dans fa cabane. Quelque tems après l’en
fant ayant été préFenté. à Cercyon, il re
connut l’habit de fa fille, ordonna qu’on
ôtât la vie à la mere, & fit de nouveau
expofer l’enfant. Comme une autre ju
ment prit encore foin de le nourrir, les
Bergers qui le rencontrèrent, jugeant
que les Dieux le protegeoient, l’enleverent
& lui donnèrent le nom d’Hippothous.
v. HiEjeqTHous.
A LO PÉCIE, ( R ) , Med., on entend
par alopécie une affection, dont la fuite
eft la chute des cheveux: lorfqu’il n’y
a que le devant de la tète où les cheveux
manquent, on dit qu’un homme eft chau
ve ; mais fi l’épiderme tombe auffi, cette
maladie fe nomme p e la d e Les auteurs
’ont reconnu deux fortes d’alopécie ; l’une
iimple , où les poils tombant feuls, la
peau r;efle faine & entière ; l’autre eil plus
particuliérement connue fous le npm d’o-
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phiafis. La première arrive à toutes for
tes de perfonnes, & à tout âge, & n’a
aucune grandeur déterminée. La fecon,
de eil particulière aux enfans. Il eil des
tems où tous les animaux quadrupèdes,
reptiles & volatiles, font fujets à la pela
de , qui prend alors le nom de mue, L’é
piderme tombe aux uns, les autres per
dent leur ancien plumage, pour fb voir
bientôt recouverts d’un nouveau. Les ferpens quittent leurpeautout-à-la-fois, &c.
Les caufes de Valopécie font ou généra
les ou particulières. O n croit que la caufe
générale eft une matière âcre qui ronge,
confume les racines des poils, & cor
rompt les fucs nourriciers, ou un épaiffiifement du fuc nourricier qui l’empeche
de pénétrer jufqu’au bulbe où le] cheveu
eft implanté.
Les caufes particulières font, i\ l’â
ge ; 2°. les poifons appliqués extérieure
ment ou pris intérieurement, un vice
vérolique; 30. la mauvaife conformation
des pores cutanés; 4. une fievre aigue
ou maligne, la petite vérole; f°. enfin
les violentes pariions de l’ame.
i°. L’alopécie ou chauveté des vieil
lards , eft le produit de l’âge ; alors les po
res & les petits vaiifeaux des racines des
poils, étant bouchés par des fucs froids
& phlegmatiques, font privés du fuc
nourricier, qui leur donnoit ci-devant
leur couleur naturelle ; ^une partie tom
be: c’eft ordinairement fur le devant de
la tète que Valopécie commence 5 le refie
blanchit.
O*. L’effet des poifons, du vice vérofique eft prefque général & fubit ; ils détruifent/rongent les racines des poils,
& vicient le fuc nourricier: alors, à fon
défaut, les poils n’ayant plus d’aliment,
tombent prefque par-tout en même tems ;
8c la difformité' qui en réfuite , a befoin
de Fart, pour, être réparée.
j.
Si les pores de la peau font trop
lâches, trop grands ou trop refferrés,
les poils tomberont néceJfairement par
le défaut de foutien , ou parce qu’étant
comprimés, étranglés, pour ainfi dire,
& conféquemment les fucs ne pouvant
y
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v circuíer, ils ne recevront plus la nour
riture qui étoit néceflaire pour leur en
trenen.
Apres une nevre maligne, ou la
pente vérole, les poils tombent aufli, par
la deftruétion de leurs racines*
f . On a vu , après de longues fati
gues, des chagrins cuiians, & des paft
Jîojis violentes , les cheveux devenir
blancs en ime feule nuit, quelquefois tom
ber tout-à-fait; ce qui 11e peut être attri
bué qu’au défaut de nourriture;
Le prognoftic de Yalopécie le tire des
circoniianoes qui f accompagnent ; aiufi
elle fera plus ou moins dangereulè, fé
lon fa caufe. Celle qui vient dans le ma
ritime & la phthifie, eft toujours mor
telle, félon Hippocrate: Quïhus tahc lahorantibus, capiüi dejhamt, Ai, alvifluxu
fuperoeniente, moriuniur Aph. 1. f. La ca~
nitie des vieillards eft incurable ; la chute
des poils, qui eft caufée par quelque efpece de teigne ou de lepre, par l’éroJion de la peau à la fuite des brûlures,
des ulcères & des efearrotiques, eft aufiî
incurable.
Mais fi f accident vient à la fuite de la
vérole, d’une fievre maligne, ou d’unpoifonpris intérieurement, il y a lieu d’efpérer d’y remédier, pourvu que fa caufe
ne fubfifte plus.
En général, lorfque Valopécie fera de
nature à pouvoir être guérie, par exem
ple, fi elle vient du relâchement des po
res de la peau, ou à itn homme d’un
tempérament phlegmatique, on fera pré
céder la faignée, la purgation, & une
diète convenable. Les errhins & les apophlegmatifaiis font indiqués pour attirer
■ àemporter les humeurs nuifibles. Les
topiques feront des fomentations de dif
férentes efpeces, félon les cas, par exem
ple une décodion de fauge & de romarin
dans du gros vin rouge. Ambroife Paré
Mbit laver la tête des malades de cette
nature, avec une leflive où Ton a fait
bouillir les racines d’iris de Florence &
d’aloës, ou avec les eaux thermales, tan
dis qu’on employoit les remedes propres
a ouvrir les pores. Mais il f alopécie, dit
Tome IL

encore Ambroife Paré, vient du défaut
de nourriture, on frottera la partie avec
un linge groiîxer ou un oignon, jufqu’à
ce qu’elle devienne rouge ; on fe peignera
fouveiit. Galien domooit intérieurement
& avec fuccès, les purgatifs phlegmagogues. Avicenne confeille les fang-fues, &
les légères featifi cations; d’autres piquent
la partie avec une aiguille, & y font enfuite appliquer láñente de pigeon, Fherbe-aux poux, la térébenthine & la cire.
Plufieurs auteurs regardent la grailfe de
ferpent, comme mi exeílent remede,
pour faire revenir les cheveux dans les
parties chauves. On recommande auili la
grailfe d’ours, & celle de taupe. Mais ou
fent aifez îa futilité de ces remedes, &
combien peu de foi l’on doit ajouter aux
promeifes des charlatans, qui fe fervent
de tels fecours; les cheveux reviennent
d’eux-mèmes lorfqu’on jouit d’une bon
ne faute, & qu’on n'eit point d’un âge
trop avancé.
Il faut, en adminiftrant ces remedes,
avoir égard à l’âge, au tempérament, aux
forces du malade, afin d’eviter les accidens qui pourroient furvenir.
Lorfque Yalopécie eft légère, & que le
malade eft d’une conftitution. délicate,
on peut ufer d’un 1miment fait avec Faurone, ou la racine d’aulnée brûlée, l’huile
de laurier, ou la poix liquide.
Il eft une autre efpece d'alopécie, occafionnée par de petits vers, femblables
.aux vers ordinaires, 8c à peine vifibles au
microfcope. Sennert les appelle tinca ça~
pillorum, & propofe, entr’autres reme
des, pour s’en délivrer, les décodions
de la racine de genêt dans du viraigre,
la femence d’ortie, l’ail & le fier cuits
dans le vinaigre.
Il y a des cas, où l’on eft obligé d’ufer
des dépilatoires, pour faire tomber des
cheveux qui défigurent le front ou d’au
tres parties; maison ne doit point appli
quer ces topiques trop légèrement; leur ap
plication imprudente a fouvent coûté cher
à ceux ou à celles quien ont ufé; & pour une
légère incommodité, les uns ont fouvent
perdu la vue, & Fouie, d’autres la vie.
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Les enfans font fujets à une affetftion,
qui vient de ce que les poils poulfés trop
foiblement contre la peau, ne peuvent
la percer. Les extrémités de ces poils pi
quent, irritent les filamens nerveux, &
jettent les enfans dans des agitations con
tinuelles, annoncées par des-cris perçans ; il fe forme à la furface de la peau,
une petite tumeur femblable à un petit
abfcès, il faut alors les arracher avec des
pincettes. Pourfavorifer lepaifage de ces
poils à travers delà peau, AmbroifèParé
falfoit des fomentations, avec de Peau tiè
de, & faifoit appliquer furies parties af-feétées, un onguent fait avec le miel &
la farine de froment. Ces cas, quoiqu’af*
fez rares, peuvent cependant embatraf*
fer un chirurgien qui 11e les connoîtroit
pas 5 c’eft pourquoi nous avons cru de
voir en parler. ( T .)
ALOPECURE, ( R ) , f m ., Botan
alopeèurus, genre de plantes de l’ordre des
Gramen. Le caraétere générique des aZopecures coniifte en ce que le calice for
mé de deux balles égales ne renferme
qu’une feule fleur univalve, du dos de
la quelle part un filet, arifta\ les fleurs
ont trois étamines.
r Ualopccure de Pontedera eft uile plan
te labiée que M. Linné met au nombre
des bétoines. Betonica fpica baß foliofa
fp. pl. Elle croît dans les montagnes du
midi de l’Europe. Sa fleur eft jaune. (D.)
A L O S , (N) 5 Géog. , ville dePAchaïe,
TelonEtienne le Géographe, dans laPhtio'tide , au bout du mont Othrys. On dit
qu’efle fut bâtie par Athamas, & qu’elle
fut ainfi nommée dii mot A * , qui veut
dire égarement. Théon rapporte, qxéAlos
étoit une fervante d’Athamas, qui apprit
à Ino à rôtir le grain , pour Pempècher de
germer, & qu’eri fa mémoire on donna
Ton nom à cette ville. L ’Etymologie fait
au fît mention d’une ville de Thelfalie,
nommée Alàs.'
A L O S E , (R ) , f f. Ichti/ol. A h fa vulg.,
petit poiflbn de mer, du même genre
.'que le hareng, lesfardines, &c. v. H a 
ren g ;. Elle eft longue d’un pied & demi
Ou zo pouces, & applatie fur les côtésd e
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façon que le ventre eft faillant dans le
milieu , & forme fur la longueur du poif.
fon une ligne tranchante & garnie de
pointes comme unefcie: la tète appiatie
fur les côtés comme le corps; le mufèau
eft pointu ; la levre fupérieure fendue en
deux ; la bouche eft grande & unie dans
Pintérieur fans aucunes dents : il y a qua
tre ouies de chaque côté ; les écailles font
grandes & minces ; on les arrache aifément : il femble voir des émeraudes bril
ler au deifus des yeux de chaque côté: la
langue eft noirâtre; les mâchoires fupérieures font pendantes ; le ventre & les cô
tés font de couleur argentée, tachetés de
noir ; le dos & le deflus de la tète font d’un
blanc jaunâtre : la nageoire qui eft près
de l’anus a 20 ou ai rayons. Ce poiifon
entre au printems & en été dans les ri
vières , où il s’engraifle ; c’eft pourquoi
les alofes que l’on pèche dans Peau douce
font meilleures k manger, que celles que
l’on prend dans la mer: la chair de cel
les-ci a peu de fuc; elle eft feclie, &on
fe fent altéré après en avoir mangé. Ces
poiflons fonttoûjours plufieurs eiifenible;
& on en prend une iî grande quantité
dans de certains endroits, qu’on 11’en fait
aucun cas: ils ont tant d’arrêtés qu’on
a de la peine à les manger; au refte, leur
chair eft de très-bon goût quand elle eft
graife, & 011 la digéré aifément. On vend
k Paris au commencement du printems
Tous le nom de pucelle un poiifon alfez
peu eftimé, qui n’eft qu’une petite alofe.
B omar e, Dict. *
Les Arabes font fécher Palofe pour la
-manger avec des dattes. Les œufs de ce
poiflon 11e font pas moins eftimés dans
les' Indes Orientales, que ceux d’eftur-geon en Mofcovie; & Pon y enconfom111e annuellement la charge de pluiieurs
navires.
'
AL-OST, (R ), Géog-., ville des Paysbas, dans le Comté de Flandre, capitale
du comté d’Aloft. Elle eft fur la Dendre,
entre Gand & Bruxelles. Long. 21.4-2-. lat.
A9- 55.
Le Comté tfAloft avait originairement
Tes propres Comtes; mais dans le XIF

A L

0

fiecle il fut réuni à celui de Flandres, qui
fit partie s dès cette époque, du St. Em
pire Romain. Outre la Ville â'Aloft 8c
fbn te r r ito ir e , ce Comté comprend les
préfectures de Rode, deSotteghem, de
Qavre qui a titre de principauté, deBouJare & d’Efcornay, le Marquifat de Lé de ,
& quelques baronies, feigneuries & pa
roi lies avec Eynham, abbaye de Bénédic

tins fur TEfcaut. C ’ëft un pays abondant
en grains & en houblons. (D. G.)
ALOUATE oa A L L O U À T A , ( N ) ,
fi £ HiJï - Nat. On appelle ainii à Cayen
ne un linge de Tordre des fapajous, qui
paroit iT ètre qu’une variété de Touarine,
dont il ne diifere qu’en ce qu’il n’a point
de barbe bien marquée & que Ton poil
cil d’un rouge brun. v. O u a r i n e . C’eft
J'arabatades terres de POrenoque. ü . G u JilLLA ORENOQ, (D.)
A L O U C H E ou forbier des Alpes
fi fi, Bot. » eipece d’aÜfier qu’on croit
ètre i’/fm de Théophrafte : c’eft le ÇraUgus foliis ovatis iruequaliter ferratis de
Linné, v . A l i s i e r . Ce n’eft fouvent
qu’un arbriiTeau : d’autres fois il s’élève
a la hauteur d’un arbre. L ’écorce des
jeunes branches eft brune couverte d’un
duvet blanc. Ses feuilles font aifez gran
des , fermes, ovales, marquées de nervu
res relevées, terminées en pointe, cou
vertes en deSus d’un duvet blanc, 8c den
telées en feie à leurs bords, avec quel
ques incitions plus profondes. Ses fleurs
font en bouquet & blanches; les fruits
ovales, rougeâtres, un peu velus & bons
àmanger. Il y en a une forte à fruit amer,
afeuilles découpées, foliispinnatifdis, qui
paroitn’étre qu’une variété de celle-ci. Le
bois de Vaîouche eft dur & propre à di
vers ouvrages: on peut tirer une bonne
tau de vie de fes fruits. (D.)
^ALOUCHI, f. m. , gomme qu’on
tfre du cannelier blanc; elle eft très-o
doriférante.
-ALOUE, ( N ) , Aflr. , nom. que les A*
tabes ont donné à la tête de Médufe ou
dePerfée, étoile de fécondé ou troiileme
grandeur, u. P ersée . (D L.) 1
ALOUETTE, (H ), £ lA k u d a . Ornu
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thol.. Tous les oifeauxde cenom font de
Tordre de ceux que M. Limié appelle parfercs. v. O i s e a u , 8c ont pour,caraéfiere
générique le bec droit en forme d’alèriè,
les deux parties égales, la langue four
chue à fon extrémité, & ce qui les caractérife particuliérement, l’ongle du doigt
poftérieur prefque droit & plus long que
le doigt même. Voy. PL d'Hifi. Nat.fg. s.
La plupart des alouettes. font des oifeaux
de paifage : leur plumage eft généralement
mélangé de brun & de gris : elles fe nourr [lient d’infeétes & de grains. Nous eu
indiquerons les principales efpeces.
U alouette ordinaire, alauda vulgarité
pefe une once & demie : elle a 6 pouces
de longueur depuis le bec jufqu’à Textrèmité de la queue, & près d’un pied d’en
vergure. La partie fupérieure du bec eft
noirâtre, l’inférieure tire fur le blanchâ
tre. Les plumes de la tète, qu’ellehériiTe
quelque fois, & celles de prefque tout
le deflus du corps, font couleur de rouille
avec une teinte foncée ou noirâtre dans le
milieu,. & bordées de gris pâle, ce qui
rend tout le plumage varié. Le derrière
de la tête eft entouré d’une bande de cou
leur cendrée peu apparente. Le menton
eft blanchâtre, la gorge jaune tiquetée
de brun, le de flous du corps tirant fur
le blanc avec une teinte de rouffâtre. Le
brun eft la couleur dominante des ailes.
La queue a douze grandes plumes brunes,
dont les deux moyennes font bordées de
roux & les deux extérieures de chaque
côté ont leur moitié extérieure blanche.
Les pieds & les doigts font gris bruns.
Cette alouette vit dans les champs& fe
nourrit de grains, de fourmis de fearabées 8c d’autres infeftes : elle vole en s’é
levant perpendiculairement en l’air, ce
qui lui a fait donner par quelques au
teurs l’épithete de cælipeta. Cet oifeâu fait
trois pontes par année, en M ay, Juillet
& Août; & pond 4 ou f œufs grivelés;
fon nid eft fur terre, fermé avec quelques
brins d’herbe: à peine les petits ont-ils
quelques plumes que le pere & la mere
les mènent avec eux. On dit que Vahuette vit dix ans. Elle .devient fort graffç
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dans les hyvers modères.
L '‘alouette de pré ou farloufc, alaudapratenfis, fe diitingue de la précédente
paries pieds qui font jaunâtres, & par la
ligne des fourcils, qui eft blanche. Elle
fait fonnid dans les prés.
U alouette de bois ou cujelier, alauda ar
borea , eft à peu près de la grandeur de
■ Talouette ordinaire, & luireifemble aftez
pour la couleur. Elle en diffère princi
palement par un cercle de plumes blan
ches qui forment une efpece de couron
ne autour de fa tête depuis l’un des yeux
jufqif à l’autre : la première plume de l’aile
eft auiïi plus courte que celle qui la fuit:
la première plume de la queue de chaque
côté eft moitié blanche; & la partie blan
che eft féparée de la brune par une ligne
oblique; les 2e. 3e. & 4e. de chaque côté
ont une tache blanche : les pieds font de
couleur jaune pâle. Ces oifeaux volent
en troupe & relient en l’air fans balancer
leurs ailes: le mâle chante en volant à
peu près comme le merle: il chante auiïï
îa nuit lorfqu’il fait chaud, & fur tout
lorfque la femelle couve.
L ’ alouette de champ , alauda campejïris
minor, a le cou & la gorge jaunâtres, les
plumes du milieu de la queue brunes ; les
autres blanches depuis le milieu jufqu’au bout.
L 'alouette de bkuijjon, fpipola f. anthus
aldrov., reifemble alfez à celle de pré :
on l’en diftinguepar deux lignes blanchâ
tres qu’elle a fur les ailes. Elle fait, en fe
perchant , un cri qui imite celui de la fauterelle. On trouve cette efpece en Angle
terre & en Suede, dans les plaines & dans
les bruyères.
■ L 'alouette hunpefe .ou cocheuis, alauda
crifiata, fe dilringue parce qu’elle a fur
la tète quelques plumes noirâtres bordées
de gris, plus longues que les autres, &
qui forment une huppe que l’oifeau peut
lever, abaiifer, & étendre à volonté: les
grandes plumes de. fa queue font noires >
la première de chaque côté a les barbes
extérieures blanches. Cette efpece fe tient
toujours à'terre dans les champs, & fouyenfc au bord des chemins.
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La groife alouette appellée calandre, ca*
landra, Tetraxp a rva Gcfn,, eft plus gran
de que tomes les autres, & à peu près
de la grofteur de la grive. Son bec eft
auffi beaucoup plus épais, fes ailes plus
longues proportionnellement au corps.
Les plumes dudefliis du corps font bru
nes bordées de gris; la poitrine & le delfous
du corps font d’un blanc fale tiqueté de
noir; la gorge eft blanche avec une efpece
de collier brun noirâtre ; â la place du
quel on ne trouve quelquefois qu’une
grande tache noire au bas du col : variété
que M. Brillon foupqonne tenir à la diverfité du fexe. Les petites plumes de la
queue ont la pointe blanche: les jambes
font brimes ; le bec & les pieds gris. C’cft
cette efpece qui eft repréfëntée^ÿ. 6. (IL)
* U alouette eft un très-bon manger, furtout quand elle eft jeune & bien nour
rie. Sa chair eft ferme, brune, & facile à
digérer. Pour les apprêter en ragoût, après
les avoir plumées, vuidées iï vous vou
lez , palfez-les à la poêle avec du lard fon
du & un peu de farine ; mettez-les dans
une terrine avec du bouillon & du vin
blanc; afiaifonnez-les d efel, morilles,
champignons, paquet de fines herbes,
poivre, & cannelle: laiifez-les cuire ainfi
jufqu’à ce que la fauce foit courte. Alors
mettez-y un jus d’orange; &fervez.
Alouettes enfalmi. Prenez les débris des
alouettes rôties , ôtez en les têtes, géfiers
& tout ce qu’elles ont dans le corps, pi
lez le tout avec les rôties dans un mor
tier ; délayez avec de bon bouillon, paffez ce coulis à l’étamine & l’affaifoniiez
de fel, gros poivre, & un peu de rocambole écrafëe, un filet de verjus. Mettez de
dans les alouettes & les faites chaufterfans
bouillir, fervez avec des croûtes frites.
Alouettes en coiffe. Plumez bien les
alouettes. Mettez-les dans une cafterole
avec un morceau de beurre, quelques
ris de veau, champignons, ciboule ha
chée, perfil ; affaifonnez de fines herbes,
fines épices, fel, poivre: paiTez-les quel
ques tours ; faites une calife de papier en
rond, de la grandeur du plat; mettez-y
dans le fond un Peu de farce ii yqus en
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avez) fmon vous vous contenterez d y dont on fe fert pour prendre les alouettes
'inanWr vos dunettes, que vous couvri- eft Fait de différentes pièces, d’un mor
de bardes de lard, & les ferez cuire ceau de bois d'un pouce & demi d'êpaife
au tour ou fous un couvercle de tour- feur, long d'environ neuf pouces: taillé
dere. Quand elles feront cuites, tirez la de forte qu'il foit courbé en arc, & qu'il
c,uü'e & fe dreiiez dans le plat ; arrofez ait lix faces fur toute fe longueur.
de jus ou de coulis ; mettez un jus de
La fece de deifous doit être large d'un
citron- & fervez chaudement pour hors pouce & demi ; les autres doivent dimi
nuer d’epaiiieur, de telle maniéré que
d’œuvre.
Alouettes à la Jauge, Plumez-les, vui- celle de deffus n'ait plus qu'un demi-pou
dez-ies par le cou , ffôtant que le gefier. ce de large. Les laces à l'exception de celle
Hachez bien enfemble un petit moresrn de deifous feront toutes entaillées en
de jambon cuit, un blanc de volaille, & creux, pour y maftiquer de petits mor
menez ie tout dans le corps des alouettes. ceaux de miroir. Au milieu de la face in
Prenez autant de bardes de lard que dfe- férieure, U feut faire un trou pour rece
loüiua. & aüez longues pour bien enve voir une cheville de bois, longue de iix
lopper chacune d'elles. Poiez fur le bout pouces, & greffe comme le doigt, un
dune barde, un peu de la même farce peu en pointe par le bout, avec un pé
que vous avez mife dans le corps ; met- rir trou au milieu, pour y attacher une
tez-y une douette & la pilez bien dedans. corde.
Faites de même à toutes; arrangez-les
Prenez enfuite un morceau de bois do
dans une courtière ; & les faites cuire au deux pouces d'épaiffeur, long d'un pied?
four ou fous un couvercle. Etant cuites * que vous amenuiferez par un des bouts
poux le ¿cher en terre. Faites-y une en
dreflez-les dans leur plat avec un jus.
Aieurnes rôties. Plumez-les au fec 3 écor taille , dont la hauteur foit de deux pou
chez - leur la tète & ne les vuidez point. ces & la profondeur d'un pouce & demi.
Flambez-ies- Piquez-les enfui te de me Percez ce morceap de bois à ht partieiunu lard, ou les bardez : paffez-leur une périeure, & continuez le trou jufauau
brochette en travers, ou ce qu'on appelle deifous de la longueur d'un pouce : c’eil
la Broche aux alouettes ; & les attachez à dans ce trou que vous ferez entrer la che
la grande broche. Lorsqu'elles font ro ville adaptée su morceau de bois taillé
;
des, poudrez-les de mie de pain avec du à fecertes.
ici; fervez-Iez avec une rôde deifous , & - Enfin, vous paiferez une corde dans
une Ibuce comme aux becalfes. v. B ec - le trou pratiqué au milieu de la cheville^
& vous la roulerez aieritour ; & le miroir
casse.
La Broche aux alouettes efe une petite fera achevé.
Il le faudra ficher en terre au milieu
broche de fer; au bout de laquelle eft
un anneau par où on r attache à la grande de deux nappes, & un peu au devant des
broche. Voyez VEncyclopédie Oeconomique,. muettes ; en forte que la perfonne qui fe
Choyé des alouettes. La bonne feifon ra dans fe lege, tirant fe ficelle, le mi
pour la ehaffe eft depuis le mois de Sep- , roir tourne de côté & dfeutre, amil que
tembre jufqu'à la fin, de fh yvcr, & fùr- les moulinets que les enfens font tour
tout lorfque la terre eft couverte de blan ner dans une noix. Cette invention fert
lorfque le Soleïi parole ; il faut faire mar
che gelée ou de neige.
Oa les prend diverfement i°. au nid cher continuellement les miroirs, leur
ou avec des trapus de fa e t , oA. au trai- éclat donne envie aux oifeaux de volti
îioauj 3°. au coüet, 4°. au £let quarré, ger aux environs, pour voir ce que cfeft,
fi- avec la tonnelle murée. Voyez tous & on les prend lorfqu'IIs font à hauteur
convenable. La vraie faîfon de cette
tes pièges à leurs articles.
Prendre les alouettes au mireà. Le miroir chiffe, eft pria ¿paiement le matin^ peu*
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dant les gelées blanches, on avant que tous plantés en ligne droite, 8c"que la
corde du bas des nappes foit fort roide.
le foleil ait pris de la force.
O n peut prendre de là ' même maniéré' Ayez une corde câblée, longue de douze
pieds, que vous attacherez d’ un bout au
les pluviers 8c les. cailards.
Il faut remarquer qu’on doit avoir le bâton de l’angle de la nappe , 8c de l’au
vifage ou le dos tourné du côté du vent, tre à im piquet, fiché en terre vis-à-vis
afin que les deux nappes M en t leur effet. des piquets qui tiennent la nappe. Vous
mettrez de même une autre corde lon
P rendre les alouettes à la R id ée. Les payfans prennent encore les alouettes avec des gue de dix pieds au bout du bâton, qui
filets, qu’ils attachent bout à bout. Ils eil à l’autre angle, avec un piquet à l’au
nomment cette chalTe, la Ridée. Comme, tre'bout, que vous enfoncerez en terre
cés oifeaux vont par bandes d’une campa aligné avec les autres , tirant de toutes vos
gne à l’autre pour chercher à manger ; il forces pour que la corde d’en haut foit
on les fait lever quand il fait encore froid, auiil roide que celle d’en bas. Il faudra
Ils volent bas, ridant contre terre, &.fè avoir une autre corde longue de dix ou
pofeut où ils en voient quelques autres ; douze toifes, que vous pafferez dans une
c’eft pourquoi on gn prend facilement, poulie , & l’attacherez d’un bout au bâ
& en quantité. Les filets dont on le fort, tons l’autre fera lié à un piquet derrière
ne font autres que les deux nappes uti la loge qui doit être de quelques brins de
le es pour prendre les alouettes au miroir, bois. Arrêtez la poulie à quinze pieds du
& qu’on attache bout à bout. Il faut filet, avec une corde liée à un piquet;
avoir trois bâtons, longs de cinq ou iix de forte que l’efpace entre la poulie & fon
pieds, bien droits & allez forts, avec une piquet-,, foit d’un pied & demi de lon
coche à chaque.bout: à l’une defquelles' gueur, 8c que la poulie avance de deux
fera attaché' d’un côté un piquet , long pieds en dedans du bas du filet, afin qu’il
d’un pied &, demi ; 8c de l’autre une petite^: tourne plus vite. Le toute tant ajufté, une
cheville, de deux où trois pouces de lon perfonne s'afteiera dans la loge pour ti
gueur. Vu de-ces trois bâtons aura déüx’ rer la corde, & faire tourner les nappes
piquets attachés au bout, à Poppofite iltôt que les premiers oifeaux de la trou
l’un de l’autre. Il y aura aniïî deux pe pe feront au demis du bas du filet. Tan
tits bâtons1 où chevilles liées au côté de r dis qu’elle y prendra garde, les autres
chaque piquet. Le bâton aura deux co -; iront faire lever les alouettes, & les chafches à Les extrémités '> une p o firym et- . feront du côté où font tendues les nap
tre le f i l e t 8c l’autre, où ferotirattachés,’ pes.
■
deux piqfiets -, '8c au côté de chaque pi- ' O n doit fe difpofer enforte, que le gibier
quet il y aura deux chevilles. Lorfqu’oii * foit comme entre les trois perfonnes, que
veut prendre les a lo u ettes , il faut s’en ah. je fuppofe venir de diiférens côtés. Mais
1er trois ou quatre perfonnes en compa-: il faut que les deux qui marcheront aux
giiie dans une campagne qui foit -finie fi endroits furies côtés, avancent plus que
c’eft-à-dire, point montueufe, y déployer ■ celle du milieu. Ainfi les alouettes fe ver
les filets, & le,s étendre de long, puis ! ront comme enfermées de trois côtés, &
attacher les trois bâtons aux deux bouts'; feront obligées de voler directement par
& au milieu s mettant au'milieu le bâ'fi deifus les filets. Pour les y faire encore al
ton auquel il y a deux piquets , afin que ; ler plutôt, ayez une fieelle , qui foit bien
le filet tourne jplus facilement & plais longue, laquelle vous attacherez d’un
promptement, étant guidé par qe bâton bout à la pointe d’un petit bâton, qui
jqüi tournera entre les deux piquets, que fera haut d’fin pied & demi, ou' deux
vous enfoncerez en terre, & les deuxàu-: pieds, piqué droit en terre à deux pieds
très bâtons vis-à- vis l’un de l’autre de proche des nappés ; & de là elle palTera
forte que. les quatre piquets fo trouvent ' fur une petite fourchette, de mèm e hau-
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ECi¿nque Vautre verge, & piquee pareille- fur le bled verd. Cette chafle eft d’autant
ew en terre : Vautre bout de cette fi meilleure, que la nuit eft plus obfcure*
celle fêta porté à la loge. Liez à cette '& qu’il fait froid. Elle ne vaut pas la
ficelle, trois ou quatre oifeaux, attachés peine de-s’y. arrêter, quand la lune eft
p3r les pieds avec de petites ficelles lon claire.
;
ges d’un pied & demi. Quand la per
On y porte quelquefois des brandons
enne qui fera dans la loge verra vo de paille allumés, ou des bouts de corde
let; la bande d'alouettes * elle fera voltiger goudronée, foit pour s’éclairer foi-mècelle de la ficelle, en la tirant un peu ; m e, foit pour éblouir les oifeaux. *
lorfque les autres les appercevront, el
A l o u e t t e d e m e r , (R.), Jcfaenicloç
les prendront leur vol de ce côté. J
.Bellon ;, cet oifeau , qu’où prouve dans
Lorfque le guetteur les verra appro les lieux marécageux fur les bords de là
cher, il tiendra les deux mains fur la mer, n’a rien de commun avec les aloueU
corde, toutes prêtes à la tirer quand il tes, que quelque reifemblance de couleur,
fera tems que les filets fe lèvent. Voyez & la grandeur qui eft à peu près la me
VEncyclopédie Oeconomique.
me : mais il eft de l’ordre des oifeaux de
Maniere de p ren d re les alouettes de n uit
marais à jambes demi-nues & de mèmè
avec un T raîneau . Il faut avoir un filet
genre que le bécafteau. Il ale corps tigré
appelle T ra în ea u , dont les maille?, n’aient de brun & de gris, un peu plùs clair fous
qu’un pouce de large.( Ce filet doit être le ventre, & plus brun fur le dos, le def*
allez grand pour qu’étant ajufté, il en fous du. col blanchâtre avec des taches
traîne un pied de long par derrière , afin brunes, le .bec cylindrique , moyenne
que les alouettes ne laiifent point palier le grandeur,, & noir fie même que les pieds ,
filet fans s’élever. On trouve aufii de l’a^ dont tous les doigs font féparés ; le derrie^
vantage à attacher quelques branches à re des yeux eft blanc. Il branle continuel
cette partie traînante; Pour■ les.-prendre lement la queue., -& change de place à
avec moins de pçine, il eft à; propos de toutinftant. Il reiFemblerqit allez aq béfe promener au foft le, long ftes pièces calfeau s’il étoit auiii grand, Ces.qifeaux’
de terre enfemencées, des terres en friT doivent multiplier beaucoup, par fin en
che qui en font proches, fies endrofts prend une très, grande quantité: on les
où l’on a cueilli de, l’avoine, ou des trouve meilleurs que les alouettes. C’elfc
chaumes coupés bien près de terre. On le Tringa Cinclus de Linné. (D.)
Jes voit fur le tard voler en troupes,
A l o u e t t e ,.(N ), Myt,? ScyJIa fille de
K
ifu
s, changée eivalpùçttel ^. SeYLLA,
ferepofer dans l’un de ces endroits ,, qu’oit
remarque pour y retourner la nuit avec lé f A L O U S , ( N ) , iMyt., fameux Géant,
traîneau, qui eft attaché avec deux per fils de Titan &de laTerre. Iphimçdie;la
ches, & porté à deux pieds au defiiis de Femme-,ayant eu quelques galanteries, les
terre par deux perfomies fortes, lesquel mît fiir le compte de Neptune,' & donna
les marchent vite dans le champ où les à Alous les deux Aloïdes qui ont porté
alouettes ont été remarquées. Quand on ion 110m, quoiqu’ils paifaifent pour fils, de
entend voltiger quelque chofe, „ il faut Neptune. v „ A l o ï d e s .
; A L O Y A U ^ '(N ), Cujf., groife piece
laiiièrtomber les perches, &, courir au
qu’on
lève fur la hanche du bœuf. U À*
olet pour prendre ce qui s’y .rencontre,
feux qui'n’ont pas le tems de remarquer loyau rôti veut être mangé rouge &comn .
le foir les a lo u e tte s , vont feulement traî me faigneux : il en eft plus tendre & plus
ner le filet au hafard, fur les lieux où délicat. Ceux qui le veulent plus cuit, le
fis croient trouver le gibier Souvent il coupent par tranches dans le plat, & y
k rencontre fous, le filet des perdrix ou font une fauce avec un peu d’eau, de fel,
quelques bécalTes, lorfque le traîneau ne* du poivre, un filet de vinaigre, queh;
hùt pas de bruit y comme p a r ,exemple: ques. ciboules hachées, ou avec, trois pu
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‘ quatre anchois hachés & aflalfomiés de plante, on en fera avec de l’huile un on
'Îel ou de poivre avec du jus de bœuf: guent, qui guérira la gale & détcrgeia
;oii peut y ajouter des câpres. Ces fau- les vieux ulcérés.
‘ces fe fervôxit chaudes. On fait bouillir y ALPANET , f.m , en Venerie, c’eft m*
un peu la première fur le réchaut avec oifeau de proie qui s’apprivoife & qui
les tranches. On peut encore fervir Va~ vole la perdrix & le lievre. On l’appelle en
loyau rôti, avec un ragoût de concom- . core tunijfien, parce qu’il vienr de Tunis
ALFA QUE ou ALPAGNE, (R), Oecon,
Ibres, ou une fauce hachée.
Comme le petit côté de Valoyau eft tou RtiftPaco ou Pacos , divers noms donnés
jours le plus teiidro, tfeR; auiü Fendrait à une efpece de brebis du Pérou, un peu
le plus recherché. Voyez YEncyclopédie, plus grande que les nôtres. Cet animal affez femblable auglama & à la vigogne, ale
' Qeconôriiiqïtc.:
ÀLF ou. ALB, .(N ), G-éogr. chaîne de col alongé comme les chameaux, les jam
montagnes1 dii cercle de Souabe , en Alle bes longues & le corps bien proportion
magne , qui peut avoir 20 lieues de long, né. Il y en a de blanches, de noires, ôc de
dur 3 à 4 de large : elle ferpente d’O- diverfes couleurs.
Ces animaux font d’une double utilité.
rient en Occident , & donne naiiTancc à
piufteürs rivières , telles que le Kocher, Ils fervent à porter des fardeaux de cent
livres pefant & plus; ils font trois ou
ia'Bréntz, FErns,&c. (D. G .)
1 A L P A M , plante Indie 1111e dont le .quatre lieues par jour dans de longs voya
tronc eft divifé- en deux ou trois'tiges > ges. Mais lorfqu’il n’y a qu’un jour de
8c couvert d’une écorce verte & cendrée , marche ils font huit ou dix lieues par
lans odeur, & d’un goût acide aftrin- jour, & portent deux cens livres. O11
‘gent 5' le bois de la branche cft blanchâ les voit quelquefois en troupe de plus de
tre, partagé par des nœuds, plein d’une ' mille, chargés de toutes fortes de marmobile verte j, la racine longue, rouge, chandifes. Ces animaux fourniffent en
compofée d’un grand' nombre; de filets core de là laine propre5a faire des étoffes.
'capilaires qui s’étendent en touCfens ; la O n mêle cette laine avec celle de vigogne,
feuille ùblongue étroite, pointue par-le 'qui ne vient guere du Pérou en Efpagne
bout , d’un verd foncé en -d eflb u sd ’un fans en être fourée. Ces animaux fe plaiverd pâle en-deffus , avec beaucoup de .^fent fur-tout dans les montagnes & les
qôtes, de fibres, de veines 5 attachée à lieux froids. Ils meurent dans la plaine
Un pédicule court, fort & platen-deffus, par le trop de chaleur, v. G t ama . V i 
;
; :
tléfagréabie à Fodorat & âcre au goût; la g o g n e .
Beur pourpre foncé, fans odeur, placée ' 'ALPARGÀTES, f. m ,, ce font des for
fur un pédicule folble & rond, ;par deux tes de fonlicrs qui fe fout avec le chanvre.
oü trois, à trois feuilles affez larges ; -poin^ O n prend le chanvre quand il eft prêta
tues par le bout, & couvertes en-dedans être filé, 011 le tord avec les machines du
d’un duvet blanc ? les étamines y au nom Cordier; on lé natte à deux brins 5 011
bre de trois, rouges, oblongues & fe coud cette natte .en la reployant fans ceffe
croiiant; & la code qui fuceetje à-la fleuri .fur elle-même, plufc ott moins, félon que
pointue , ronde-, pleineA’unë pulpe char la largeur de Fempeignê & des quartiers
nue & fans aucune femçnce, au moins ie demande ; elle formé tout le deffus du
qu’on puiife difcerner. •
v
foûUer. Le Gordonnier ajufte-îa- femelle
' Elle croît dans les lieux découverts & : à ce deffuscom m e- s’il étoit de cuir,
fabionneux ; elle eft eommuue à Àregatti & Valpargate eft faite. Il y a des aîpar& à Mondabelli : elle porte fleur & fruit gates d’hyver & d’été. Celles d’été font
au commencement & à la fin de l’année j d’une natte extrêmement légère & fine.
elle eft toujours feuillée.
Celles d’hyver font d’une iiatte plus épaiffe
‘ Quelque purtiequ’on prenne de cette & plus large, & cette natte cft encore foutenuç
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renuô eii-deifous par une fourrure ou pL
nuûre cte laine ou coton* Le Cordon^
nier a foin d’en ajufter une pareille .fur la
femelle en-dedans j ce qui rend çette
I civauifure extrêmement chaude. On y a
les pieds comme dans un manchon.
ALPEN, (N) , Gcogr. ^ ville , château
&feigneurie, de l’Archevêché de Colo
re , au cercle du Bas-Rhin en- Allemame. Le Comte de Bentheini-Stehifurth
en eft poiïêiFeur. (D. G.)
ALPES, (R) ? Géogr. : ce mot que l’on
croit Teuton ou Celtique, veut dire en
general, hautes montagnes ou , montagnes
tntajjees les unes fur les autres ; & dans
ce i’ens Ü efl: devenu le nom propre de
ces monts contigus & très-hauts , qui,
dans une longueur de pafle qoo- lieues-,
&une largeur difficile à déterminer, vu
fes inégalités, régnent depuis l’embou
chure du Var dans la;mer Méditerranée,
iufques à celle de l’Arfia dans le golphe
deVenife avec des finuofités fans nom
bres* Ces monts font une courbe qui.
borde la France au Sud-Eft, la Savoie
&la Saille aiv Sud, & UÂllem^gne -jiu
Sud-Oueft : l’Italie feule'aboutit, à la
corde de cette courbe j mais c’eft f Italie
; dans Ll plus grande largeur, PItalie qui
i s’étend, du comté de N ice, à la provin| ce d’Iftrie. Les Alpes forment la chaîne
| de montagnes lar plus longue; qui foit en
| Europe. Confidérée dans fes parties dj.-*
| verfes, cette chaîne porte des« noms difr
; férens. On appelle' Alpes.maritimes, jcel; les qui vont de Vada ou Vado dans le
! Comté de N ice, aux fources,du V ar,
| ou même à celles du Po : Alpes Cottien\ nwj celles qui vont des fources du Var
! i h ville de Suze Alpes Greçques0 xelles qui vont de Suze. qif ;mont S. Bpr^rd : Alpes Fennwesg/pelïps qui vpnt du
$■ Bernard au S.: Grûtbaqd-: Alpés^ Rhctierp
■JJ*011 Grifinnes , celles^ qui ‘vont du S.
Gpthard aux fources, de la Piaye.dans le
iytol i & enfin, Alpes Julies , .Noriques
■ou Carniemies, celles qut vont de Ta r iaJe a i’Ariia, vers tes', fources de la Sayé-,
fleuve d’Hongrie. .. 'V •-, L
La Fauteur de ces montagnes eft-telle
Ï W LL

'

'

J

* 3.a

en quelques endroits , que du centre du
Pays de Vaud, dans le Canton de Ber
ne , à 3.00 toifes au - deflùs du niveau
de la mer j l’on voit encore leurs cimes
dorées par le foleîl, trois quarts d’heu
re après fon coucher. Des obferyations
trèsquftes donnent 2334 toifes à la hau
teur du m ont blanc ou m ont m audit en
Savoie , & 2700 à celle d’une pointe du
S. Gothard, au Canton d’Uri. v . M on 
tagn es.
Les différentes hauteurs des A lpes y
produifent des vallées profondes, &des
chutes d’eau furprenantes. Quelquesunes de ces vallées font d’affreux abymes ; tandis que d’autres font des lieux
charmans, où croiifent les meilleurs pâ
turages , où mûrilfent tes meilleurs
fruits,, où les moiifoûs profperent, &
où la vigne même 11’eft pas cultivée fans
fuccès. Les pâturages dès A lp es ne font
pourtant pas reftreints à ces vallées : là
pente moyenne de ces monts en fournit
prefque par-tout d’excellons ; & ce qui
peut auifi paroitre admirable, ce font
les lacs poiffomieux que Pou trouve en
alfez- grand nombre fu r. le haut de ces
montagnes.
Au refte, les Tommets des Alpes 8c la
profondeur 4es abymes, les vents, les
nuages & les tonneres qui s’y forment :
les neiges, les glaces, les torrens, les
oafeades, les lacs,, les mines, les vol
cans, les carrières $ des forets, les om
bres ,& la lumière, tout-y Fait fpedacle,
tout y annonce la variété & le mouve
ment de la nature, qui enfante dans les
Alpes, au milieu de l’agitation & des obf.
tacles, les produ&ioiis les plus compli
quées, & les merveilles les plus fingulieres. Rien ne prête plus aux réflexions
.du Pliilofophe .que ces lieux folitaires,
"ou il peut méditer fur ce qu’il voit, fans
Àiftradlon & fans trouble, dans le fi
ance, de la nature. Il efl vrai que leféJour des ours, des bouquetins, des chajmois ,: n’êfï point auifi peuplé, aufS
riant, auifi découvert que les plainesjfertil^ qu’arrosent la Seine le P ô , FArr
Jfio :& le Tybre i mais les A lp es ont un
■■‘ .■ -V ' ‘
iG g
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genre de, beauté qui leur eft propre ?8c
qui attache également : pn obferye même
que les habitans, des, Alpes s’accoutument
difficilement au pays, plat. (D. G.)
A l pe s , (N ) Agric., font dés fonds
de montagnes qui font conftamment deftinés à être pâturés* On y envoie fur la
fin de May ou au commencement de
Juin de, nombreux troupeaux de chevaux ,
de vaches, de bœufs, de veaux & de
brebis qui y relient jufques au commen
cement d’O&obre. v. M o n t a g n e s .
ALPHABET, (R ), f.m ., Grammaire.
Par le moyen des organes naturels de la
parole, les hommes font capables de pro*
noncer plufieurs fous très-limples^ avec
lefquels ils forment enfuite d’autres fons
compofés. On a-profité de cet avantage
naturel. On a deftiné ces fons à être les
lignes des idées,, des penfées 8c des jugemens.
■‘
Quand la deftination de chacun de
ces fons particuliers, tant fimples que
compofés, a été fixée par l’ufage , &
qu’ainli chacun d'eux a été le ;ligne de
quelque idée, on les a appellés mots.
Ces mots confîdérés relativement à la
fociété où ils font e n , ufage, & regarddés comme formant ma ’enfenible, font
ce qu’on appelle la langue de cettefociété*
C ’eft le concours d’un grand nombre
de circonftances différentes qui a formé
ces diverfes langues : le climat, l’air ,1e
f o l , les alimens, les voifins, les rela
tions, les A rts, le commerce, la conf*
titution politique d’un Etat -, toutes ces
circonftances ont eu leur part dans, la
formation des langues , & en ont fait la
variété. C’étoit beaucoup que les hommes euffent trouvé par Fuiagè naturel des, or
ganes de la parole, un moyen facile de
fe communiquer leurs penfées quiarid ils
étoient en préfence les xms des autres :
mais ce n^étoit "point' encore afle.z 5 on
chercha, & l’on trouva le moyen de par
ler aux abféns , '8c de rappeller à foi-niê*
me & aux autres ce qu’on avoit peiiié,
ce qu’on avoit dit, & àm d,ont on: étoit
convehu, D ’abord lès fynabotes ou figu
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res hiéroglyphiques fe préfenterent à Pef
prit : mais ces lignes
étoient ni allez
clairs, niaftezprécis, ni àifez univoques
.pour remplir le but qu’on avoit de fixeila parole, & d’en faire un monument
plus expreiïif que l’airain & le marbre.
Le' deiir & le befoin d’accomplir ce
deftein, firent enfin imaginer ces lignes
particuliers qu’oir appelle lettres , dont
chacune fut deftinée à marquer chacun
des fons fimples qui forment les mots.
Dès que l’art d’écrire fut porté à un
certain point, on repréfenta en chaque
langue dans une table féparée, les fons
particuliers qui entrent dans la formation
des mots de cette langue, & çette table
ou Ufte eft ce qu’on appelle Valphabet ¿V
ne langue.
Ce nom eft formé des deux premiè
res lettres ,Grecques alpha 8c betha, ti
rées des deux premières lettres de ¥alpha
bet hébreu ou phénicien * aleph, beth.
Quid enim aleph ab alpha magnopere âif
fert ? ditEufebe, liv. X. déprapar. evang,
c. vj. Qùid autem vel betha à beth, &c.
Ce. qui fait1 voir, en palfant, que les
Anciens' ne donnoient pas au betha des
Grecs le ion de Vv conformé, car le beth
des Hébreux n’a jamais eu ce fon-là.
Ainfi par abhabeth d’une langue, on
entend la table ou lifte des- caractères >
qui font les figues des fons particuliers :'9
qui entrent dans la côfiipofitinh des mots
de cette langue. b '
’
•
’ Toutes les nations qui écrivent leur
langue, ont un alphabet qui leur eft pro
pre , ou qu’ elles ont adopté de quelque
autre langue plus ancienne.
Il feroit à fouhaiter que chacun de ces
'alphabets eût étédreifépar dès petfoiincs
habiles, après pn examen faifonnable yil
y autoit alors moins de.bontradiéfions
’choquantes "entré-'Ta manière d’écrire &
la maniéré de profioncer f & l’on appren' droit plus facilement à lire lès langues
étrangères : mais dans le tems de la nailTaiicé des alphabetsaprès je ne fais quel
les révolutions1f & rmême 'avant fin veiltion de l’Imprimerie, les copiftes & tes
leéteurs étoient bien moins commun^
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' qu’ils 11e Ie font 'devénus depuis > les; p , 2, s , ’ 'Sec, Ce défaut d’ordreeft ii eon! hommes n’étoient occupés que de leurs fidérable, que IV bref eft la quinzième
; l,ef0xns , de leur fureté ,& d ç leur bien- lettre de l’alphabet, & legrand o ou o foqy
! etïC) & ne s’avifoient guère de fonger eft la vingt-quatrieme & derniere, IV bref
\ ¿ (a perfedion & à la jufteifedé fart d’é- eft la,cinquième-, & IV long la feptieme a\ aire) & Ü’onj>eut dire que cet art ne ©V.
; (joit la naiifance & fes progrès qu’à cette . Pour nous, nous n’avons pzs â'alphaJ
■ jbrte de génie, ou de.goût épidémique bet qui nous foit propre 5 il -en eft de
- produit quelquefois tant d’effets fur- meme des Italiens, des Efpagnqís , & de
i prenans parmi les hommes. quelques autres de nos voifins. Nous
i Je ne m’arrêterai pointa faire l’examen avons tous adopté P alphabet des Roî ¿es alphabets des principales langues, mains.
; J’obferverai feulement:
Notre alphabet comprend vingt-cinq
¡ I, Que Valphabet grec me paroît le lettres ou caraderes, qui fon t, a , t ,
Smoins défedueux.. Il eft çompofé de 24 ¿, o, a, g , h, c , d , f , g 6 h , k, l ,
| calatees qui confervent toujours leur ni, n, p , q, r , s , t, x , s , j , v , aux! valeur, excepté peut-être te y quifepro- quels on peut ajouter ¿ f , qui vaut autant
j nonce en v devant certaines lettres : par que et.
! exemple devant un autre y, tyyù,^ quVm
En imaginant ces lettres, & en leur
i prononce awtes, & c’eft delà qu’eft venu appropriant à chacune la valeur qui leur
| Angélus, Ange.
eft propre, on a cherché à les défigner
Í Le * qui répond à notre c a toujours par des noms particuliers: ces noms dé
lia prononciation dure de en, & n’em- voient naturellementfe tirer du fonpro| pmnte point celle du f ou du $ tu ; ainii pre à chaque caradere ; mais ce point
des autres.
: et oit difficile, au moins pour un grand
il y a plus : les Grecs s’étant apperçus nombre, parce qu’il en eft pluiieurs qui
qu’ils avoient un e bref & un e lony, les par eux-mêmes peignent des fons diffédiltinguerent dans l’écriture par la raifon rens, comme IV, & beaucoup -d’autres
Sque ces lettres étoient diftmguées. dans la qui ne figurant jamais feuls, varient
j prononciation 5 ils obferverent uné pa- leurs fons fur celui de l’autre lettre qu’ils
Ireille différence pour fo bref & pour IV accompagnent.
| hng; l’un eft appelle 0 micron , cVft-àLe caradere h , par exemple, pouvoit
|dire petit o ou o bref; & l’autre qu’on fe‘ nommer, ha, hé, bè, be, bi, ho, bu,
écritaiiif«, eftappelleoméga, c’eft-à-dire heu, hau, bou, bon, ban, &c. ou, ab9
0grand, o long, il a la forme & la va- ch , ob, ub, &c. Pour choifir entre touj t e d’un double o.
; -'
tes ces façons différentes de nommer une
Ils inventèrent auffi des caraderes par- píeme lettre, & qui font toutes tirées -de
ticuîiers pour diftinguer le c, le p Sc lef quelqu’une de fes fondions, il paroît
communs, d u c, du p & du t qui ont une qu’on devoit s’arrêtera celle qui altésfpteion. Ces trois lettres
<p,
font roifc moins que les autres fou articulation
les trois afpirées, qui ne font que le c , générale, à celle qui la fixoit moins ‘à
lep & le t , accompagnés d’une afp ira- un cas particulier, qui faifoit moins fen|hou* Elles n’enont pas moins leur place tir le fon des autres lettres unies à celle
¡tes ¥alphabet grec.
.
qu’on vouloit nommer 5 celle, en up mot,
¡ On peut blâmer dans cet alphabet le qui fémbloit être a une moindre diftanÿfaut d’ordre. :Les Grecs auroient dû ce fie toutes les autres j & c’étoit certain
|jeparerles conformes des voyelles ; après nement pour la lettre^ & les autres
Iles voyelles, ils devaient placer les diph- confonnes, la prononciation dé ht , te,
jungues , puis les confoniies, faifmt &ç; parce qiied’e muet fe faifant ntoiïïs
!4uivre la coiffonne- foible de fa fo rte, K feiîtir que les autres voyelles, détermine
|
Gg a
'
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L’ancienne' méthode eil encore bien
moins le fon de la lettre défignée, & I i
laide conféquemment dans une plus gran plus vicieufe dans les noms des caracte*
de proximité de tous les fous auxquels res h, j , tr , z , x , 8c q..N ’eft-il pas firu
gulier de faire dire hache, a, ha! ou cé,
elle peut fervir.
Quant aux iîx premières ^ elles ontF hache, a, té, chat ? On demande ii tou,
chacune leur fon propre, qui varie beau tes ces prononciations particulières , cel
coup moins: il femble donc.qu’on au-; le de Va exceptée, olit la moindre ana*
roit dû nommer nos lettres, a, c , i , o , logie, le moindre rapport aven la to
u , y grec, be, ce, de, fe , .ywe , he ou- tale.
Qu’on examine de même ces fons :
che, A'îï , /c, me, ne, p e q u e , re, fe ,
te, xc, ze , je, ve ,* nous difons pue, 8c iconfonne,e, je j uconfonne, a, va \zé.de,
iyonpe, pour le tUftinguer de je j & ka , e, es, té, zeft ; ix , a, u confonne, i , e,
pour ne pas le confondre avec que, ceT er, Xavier 5 qu, u, i, qui. Il ne faut
que donner un coup d’œil fur cette faqui arriveroit il Ton difoit kc.
Cette fagon de nommer les lettres fe- qon d’apprendre à lire, pour ne plus être
roit beaucoup plus analogue à leurs foncé- furpris que les enfans y trouvent tant de
dons , que l’ancienne qui pour quelques- difficultés, & s’en dégoûtent: on devroit
unes n’y a aucun rapport. Les enfans au- être étonné au contraire que par une
roient bien moins de peine à dire, be, route il oppofée au terme où l’on veut les
a , ha, quche,'a., ha, puifquedansiez, conduire, on parvienne à leur faire faire
IV étant muet, n’a prefque point defons le moindre progrès. O n leur fait attaau lieu que dans béa, IV fermé ennün cher à chaque caraétere à^Valphabet, un
très-diftinét ; ce qui fait qu’il paroit moins fon q^i ne fe retrouve jamais avec cette
naturel de le fupprimer dans ba, après lettre dans la langue : c’efl une grande
qu’on a nommé la première hé, que dans peine , un travail long & ennuyeux, qui
la même iyliabe ba, quand on fait nom n’eft pas feulement inutile, il eft fouette,
mer cette première lettre be.
en ce qu’il caufe une erreur, & rmptiCe que nous difons ici s’applique de me dans l’imaginationdes notions de Jetfoi-même aux attires lettres qu’on, nom très qu’il faut combattre à chaque pas.
me ordinairement, en leur ajoutant un Nous croyons donc n’avoir point deree fermé , comme ce, dé, pé, pé, té: il proche à craindre en nous fervant d’un
en eft d’autres dont la prononciation autre moyen de nommer les lettres de
n’apporte pas moins d’embarras pour les. f alphabet', d’autant pins que nous fuienfans j ce font celles qui ont avant el vons en cela des Auteurs recommandales un rouyert, comme î/ , el, em, en, blés, qui ont vu la plus faine partie du
er, ef. Quel rapport un enfant peut-il public éclairé fe décider en* faveur des
■ fentir :entre ces fons détachés, é f , a, noms de lettres qu’ils ont propofés.
& ce fon total, fa ? Puifque la première
On diftingue les lettres en deux clafde ces lettres fe nomme, éf, n’eft-il pas fes. La première eft pour celles qui pcinaturel de dire efa qu/fteu de f a , en la gnent des voix iîmpjes, c’efbà-dire, des
réunifiant à l’autre? Pourquoi-dans cet fons formés par la iîtuation des organes
te jonétion retrancher cét e qui marché de la parole, au moment qu’on pouife
avant les deux lettres? Il îfen eft pas de l’air. que fourniifent les poumons : la femême quand/s’appelle/^ ,* on peut alors conde eft pour les lettres qui repréfenhiire comprendre que cét e muet 'n’ayant teiit les articulations, c’eft-à-dire, lesdiqu’un.fon. peu fenfible, il s’éteint &di£- verfes inflexions ou;modifications qu’on
paroit devant fa ou une autre voyelle, peut donner à un même fon, à unemèparce que celle-ci a un fon plus*pourri me voix , par le mouvement qui iè fait
,-j&.plus ferme > on peut ientit alors que dans les parties du go fier & de la bonréliiion eft naturelle,
■ !
‘ che au moment que l’air paife.
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Pour ÍíÍéíi entendre la différence qu’il
v a entre la voix Ample & la voix arti
culée, il faut remarquer que les organes
oui fervent à la parole , peuvent prendre,
bien des Atuations différentes a & les gar
der fort long-temsj on le fent affez,
quand on traîne en prononçant un a , un
i un U) un o, &c. Mais à l’inftant que
ces organes prennent cette fituation par
ticulière, ils peuvent former différens
mouvemens ou trémouffemens, qui femblent la préparer St y conduire : ces mou
vemens ne peuvent être que d’un Lif
tant; on ne peut les faire durer, fans
quoi ils ne feroientplus des mouvemens,.
mais des Atuations , particulières. O r -,
ces mouvemens qui articulent ou mo
difient les ions au premier inftant qu’on
les forme, font ce que l’on appelle arti
culations ; & fes caracteres qui les repréfentent, font ce qu’on appelle confbn-’
nés.
Nous comptons iix voyelles où flx
çaraéteres de voix Amples, & dix-huit
confonnes ou caracteres des articulations
de la voix: A l’on veut prendre le h pourune lettre, on aura dix-neuf cordonnes.Nous avons placé les voyelles à la
tète de Valphabet ; rien ne paroit plus
laifonnable : ce font dqs caracteres qui
repréfentent des Tons analogues entr’eux,
des fons qui font une claffe. Quelle raiion de les féparer ? Pourquoi dans ¥al
phabet- ordinaire, après avoir marqué l’a,
mettre trois conformes, b , c , d , avant
de donner la fécondé voyelle c ? Pour
quoi .trois autres conformes,
h?
entre Ve & l’i ? Pourquoi Vo après qua
tre autres, qui font k , l , m, n s Vu après
P, ç, r , / , t? Pourquoi,x entre Vu &
¥yi & cette ,derniere voyelle fuivie de 5 ?
Nous 11e trouvons aucune raifon d’ordre
ou d’utilité qui foit pour cet ancien ar
rangement.., . ¡contre celui que nous
propofpns j au contraire ici l’analogie re
gle le pas, &. là on ne voit qu’un défor
me ; effet du hafard dans un premier ar
rangement qui a fait loi fans qu’on fâ
che pourquoi.

Stv : nous: avons déjà vu qu’onies nommoit mal 5 il eft encore plus clair' qu’ils"
étoient mal- placés. Qu’on voie tin initant, & fans préjugé, l’effet que l’un &.
l’autre produifent dans la prononciation
d’un mot où ils fe trouvent,- que l’on
compare cet effet avec le fon attaché aux
voyelles- i & u, on verra là différence
immenfe qu’il y a entre les uns & les
autres.
Quelque reffemblance dans la figure*
les. a fait rapprocher bien mal-à-propos y
car cette^ proximité jointe à ce qu’on
doimoit à ceux-ci & à ceux-là prefquele
même nom, devènoit pour les enfant
une forte raifon de croire que leurs em
plois fe rèffembkûent auili.
Les Grammairiens autorifoient cette
erreur, & fembloient eux -mêmes l’ad
mettre ,■ en confondant dans leurs Dic
tionnaires lès i avec les 7, & les u avec
les î), & en mettant dans une mêmé
claffe tous les mots qui commencent pat
l’un ou par l’autre.
- Il feroit auAi fupportabîe de confon
dre ceux qui commencent par un h & par
u n p ; il le feroit même davantage* Ces'
deux lettres different peu l’une de l’au
tre : elles font toutes lès deux de la mê
me claffe, c’eft-à-dire, confonnes: elles
ne different qu’en ce queFune*eft foible,
& l’autre plus forte ; & leur figure fe
reffémble auffi', en ce que l’une-il’eft
que l’autre renverfée.
On peut nous objeétèr que ¡’ancienne
méthode à pour elle l’ulàge ; & que la
différence 11’entraîne pas d’aifez grandes
fuites pour autorifer un changement:
mais les droits que Fufage exerce fur la
Agnifiçation des mots & fur leur fyntaxe & leur conftru&ion, doivent-ils s’é
tendre jufqu’à faire loi pour Farrangernent des lettres, & la façon particuliè
re de les dénommer? Les Grammairiens
les plus récens & les plus eftimables ,
n’ont-ils pas abandonné les noms de cas r
nominatif, &c. que Fufage uniforme de
pluAeurs fiedes fembloit avoir conffcrés 5
& cela, pour y fubftituer des idées plus
Le tort étoit encore plus grand pour; juftes & des termes plus convenables?
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Et loin d’avoir tort en cela, iront-ils pas
rendu à la langue le fervlce eiTentiel d’en
découvrir enfin la vraie méthode, & d’en
faire mieux fentir le caraétere & le gé
nie? Il lie faut donc pas confondre ce
qui eil du raifort de Tufage, & ce qui
ne doit être réglé que par la raifon.
Pour la fécondé objeétion, nous ne
concevons pas comment Tordre n’auroit
pas aifez d’avantage fur un défordre ,
pour autorifcr un changement. Nous,
avons d’ailleurs indiqué les inconvéniens
de Tancien arrangement dos lettres , &
de la maniéré dont on les faifoit épeller :
nous avons fait fentir qu’ils étoient au
moins diminués de beaucoup en les épellant comme nous le faifons, & dans un
ordre qui donne de fuite celles qui font
d’une même claiïb, & nous ne croyons
ias après cela, qu’on foit en droit de
b récrier contre notre méthode.
Il y aurolt bien d’autres raifons à four
nir 5 mais notre plan ne nous permet pas
de nous étendre davantage là-delfus, &
nous croyons en avoir a2ez dit pour le$
peribnnes qui réfléûhiiTent
On diilingue les lettres en majufcules
& minufcules, Les premières, comme
A , B , fervent- à écrire les titres, & fe
placent à la tète des noms propres d’hom
mes & de lieux, & au commencement
de chaque alinea & de chaque phrafe.
C’eit un ligne moins fréquent que les au
tres , qui iert à réveiller l’efprit à propos,
& à lui indiquer une penfée nouvelle,
c’elt-à-dire, différente des précédentes,
ou à fervir de marque diftinctive au nom
d’un être remarquable, Les fécondés,
c’eit-à-dire, les minufcules^, font les fraix
de tout le, relie des mots & des phrafes
que Ton veut écrire.
On diilingue aulïï dans Timpreifion
les cnraéteres romains & les italiques :
Ceux-là fervent pour le gros de l’ouvrage *,
ceux-ci indiquent les mots ou les phrafes
que Ton cite ou que Ton difeute: il y
en a dans, cet ouvrage une foule d’exem
ples. Dans l’écriture à la main, on y
fupplée en fo alignant ce qui dans Timprellion doit être en lettres italiques.
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Quand les morceaux que Ton veut citer
font un peu longs, ou les imprime en
caraéteres romains * mais on met au com
mencement de chaque ligne lès marques
lui vantes, M, que Ton appelle guillemets ;
la raifon en eil que l’italique ne plaît pas
tant à l’œil que le romain 5 & que d’ail
leurs il défigure l’ouvrage par le mélan
ge bizarre & irrégulier des deux caractè
res. Quand on n’a que quelques mots à
citer, comme dans la plupart des cita
tions de cet ouvrages u on emploie ce
pendant l’italique, à caufe de l’embar
ras qu’il y auroit à placer à chaque mo
ment des guillemets & au milieu même
des lignes ; ce que Ton a raifon d’évi
ter , vu que cela interrompt la fuite des
mots.
Les confonnes ont entr’elles une forte
de rapport qui devroit être auiîi le fon
dement d’un nouvel arrangement entr’el
les, Une partie ne différé de l’autre,
qu’en ce que dans les unes ¡’articulation
eil plus forte-, & que dans les autres elle
eil plus foible, plus douce : delà les con
formes fortes & les confonnes foibles,
qui ont la même articulation, qui fe pro
noncent par les mêmes organes j tels font
le b & le p ; le fon du premier caraélere
eil plus doux , plus foible ; pour le fé
cond , il faut appuyer davantage , le fon
en eit plus dur & plus fort : mais c’eft
la feule différence qu’il y ait entre l’un
& l’autre. Ainii, en plaçant toujours la
confonne foible la première, & la forte
immédiatement après, toutes lès confon
nes fc trouveraient dans Tordre fuivant :
èe, pe; %e, ce& f i i de, te} fe>, ve; j e y.
che} pue 8c que ouka; après celles-là on
placerait, le, re, me, ne, qui n’oiit point
de correfpondantes , ni fortes, ni foi
bles i & enfin xe, qui efl une lettre dou
ble. Après avoir ainii difpofé chacune
des confomies, félon leur ^principale fonc
tion , on avertirait dans ce qui concerne
Texplication détaillée de chacune d’elles,
que le, c rend quelquefois le fon dü q t
que le fon du j eil fouvènt attribué au
caraétere g , celui de z à / , celui du ç
à £, &c*
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!
On trouve notre alphabet imparfait i
■ &}’0ll a tien raifon: oïl propofe même
' ! L r le reitifier, bien des moyens qu’il
feroit à propos que les imprimeurs employaient. On voudrait que le c prit touî L f S la cédille ? § , même devant un e
\
un i 5 quand il repréfente l’articula! tioiicf j & qu’il ne fut lans cédille que
; jorfqu’il eft dur, comme dans ca,co, eu:
' cette première réforme feroit utile j mais
1 pourtant moins que beaucoup d’autres^,
| puifque le c devant un e ou un i , n’étaut jamais dur, la cédille y paroit moins
I néceÏÏaire.
|
On propofe en fécond lieu, de mar! quer d’un point le t, en cette forte ? ou
j
c j loriqu’il doit rendre l’articulation du
I c, comme dans tranfition. Il y aurait eu
| cela un avantage réel, puifque fouvent
l cette lettre entre deux voyelles eft duI re, comme dans ¡ntic. Au lieu d’un point,
on pourrait ajouter à la partie Îupérieure
| ou inférieure du t , un petit crochet qui
! feroit le même effet. Le même crochet
| feroit encore plus utile à la lettre h $ on
■ lÿ mettrait, lorfque figurant feule, elle
j marque une afpiration fendu, comme
j dans héros 5 & lorfque fe trouvant unie
| au e, elle a le fon iifilant & gras , eomj mo dans chercher. On récrirait fans cro! chet, & telle qu'elle eft aujourd’hui en
| ufage, toutes les fois qu’elle n’afpireroit
| point j comtne dans honneur j & qu’étant
! à la fuite du c, elle ne formerait que
j le fon de q , comme dans chœur,
I
Le g 11’ayant jamais le fon gras, qu’il,
i n'ait à fa fuite un c ou un i , & n’étant
jamais dur que devant un a , un o ou
un u, il ne feroit pas befoin d’y rien
ajouter. Mais il eft une autre occafiôn
! où il aurait befoin de quelque ligne du
! changement qui fe fait dans fon emploi 5
i c’eft lorfqu’avec n il produit un fon
| mouillé, comme dans jtgne, Bretagne :
| on propofe à ce fujet d’y ajouter uncro| chet ou U11 point, ou même de le retran! cher & de mettre fur n un trait en cette
j forte,«, comme font les Eipagnols 5
| ainii, félon cette derniere méthode, on
j
écrirait ’rem, Bfgme pour régné ^ ÉJga-

gne, le gn ne produiroit jamais d’autre
fon que celui que nous prononçons dan#
les mots latins, magnus, dignus, &c.
O n voudrait qu’il y eût auftl quelque
marque femblable pour Z, lorfqu’il eft
■ mouillé, comme dans fouillé, travail,
&o. on a même propofe d’introduire à
cet effet dans notre ortographe, un fi
gue nouveau pour notre langue, leudes
Grecs. Une des raifons qu’on apporte
pour faire agréer ce caradere, c’eft qu’il
-ii’efb autre chofe que Vy renverfé.
m Sc n n’ont pas befoin de figues nou
veaux , puifque les lettres qui les fuivent décident toujours alfez, s’ils produifent un fon nazal, ou s’ils gardent
leur articulation propre. Il n’en feroit
pas de même de x: cette confonne no
rend quelquefois qjie le fon d’un / , ou
même d’un
d’autrefois elle équivaut
à cî ou à gz. Il feroit encore fort poifible d’introduire quelque altération peu
confidérable dans les caraderes, pour
marquer au jufte chacune de ces quatre
■ fondions: les autres confonnes n’ayant
point de variations , ou étant alfez déci
dées par des lettres voiiines, it’ont be
foin d’aucun changement.
Les Auteurs dont nous expofons les
vues, ont encore quelque chofe à chan
ger dans les voyelles: ils ne touchent ni
à Va, ni à ]’o , ni à Vu ¿ un accent cir
conflexe diftingue le grave de l’aigu, ce
-qui fuffit : ils ¿aillent même nos e tels
que nous les avons 5 les accens grave
Sc aigu en diftinguent les principales efpeces : fi ces accens ne s’y trouvent
pas toujours, c’eft que les lettres voifines déterminent affez le fon de Te. Mais
ils voudraient au moins que Vy ne fut
jamais employé que lorfqú’íl eft mouille,
comme dans rayer $ ou que fi l’on veut
le conferver ailleurs, comme dansfyllabê, fymptàme , on y ajoutât un crochet
ou quelqu’autre ligne lorfqu’il fert pour
un fon mouillé. Ils auraient beaucoup
d’autres vues pour ce que nous appelions
diphtongues impropres, tels que*:nos au
faip nosai) jamais $ oi ^favoisj, 8cC. mais
fyr cela ils propofent moins d’établir de

j
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nouveaux caraéteres, que décrire Pun où
nous écrivons l’autre, & de ne fuivre
que la deiHnatioii primitive de 110s 1ertrès*
Nous ne rapportons que les idées prin
cipales des Auteurs qui ont fait des fyftèmes ïm V alphabet: nous conviendrons
fans peine, que il les choies qu’ils propofent, étoient établies & paifées en ufag e , la langue y gagneroit infiniment ;
que les Imprimeurs pourroient peut-être
facilement y accoutumer le public, en
les introduiiant peu-à-peu, & en don
nant avis au commencement des ouvra
ges , des changemens légers qu’ils auroient faits ; qu’il leur ieroit facile de
. régler ces changemens à la fonte de leurs,
caraéteres__ Mais nous fentons auifi
qu’il y au toit de grands rifques pour ceux
qui feroient les premiers à changer ainfi
les caraéteres auxquels toute une nation
eft accoutumée depuis long-tems. Nous
fentons enfin que il dans un .ouvrage
grammatical, il eft permis de propofer
des vues, il ne l’eit pas pour cela d’in
troduire des nouveautés y puifque tous
ceux qui étudient ces fortes de livres,
foit natioiinaux, foit étrangers, ne cher
chent pas quelle eft la langue de tel par
ticulier qufils ne comioiifentpas, ni que’s
feroient les moyens d’éviter tout ce qu’u
ne langue renferme de difficultés ; mais
feulement quelles font les loix exiftantes
de cette langue, quel en eill’état aétuel,
& de quelle maniéré il faut écrire & par
ler, pour la parler & l’écrire félon Pufage de la nation à qui elle appartient.
Nous ofons dire que fi tous les Au
teurs de Grammaires avoient toujours
eu cette réflexion préfente à Pefprit, ils
ne fe feroient pas permis tant d’écarts ;
ils ne feroient pas tombés dans tant de
contradictions entr’eux , & ne feroient
pas fi fouvent démentis par l’ufage,, qui
auroit toujours dû leur fervir de réglé
principale : dès-lors les étrangers ,& mê
me les naturels du pays ne feroient pas
aufïî embarraffés, qu’fis le font, fur la
langue quand ils veulent Fétudier y ils
Verroient avec certitude comment on
prononce ,' comment on écrit les mots

A L B
qui leur paroitroient douteux. Ori ne
feroit pas à la langue franqoife ce repro
che faux & injurieux qu’elle, eifc fi hi-zarre,.que l,es Grammairiens même ne
peuvent s’accorder entr’eux, ni rien éta*
blir de certain: cela n’auroit.:point em
pêché les Auteurs de développer leurs
penfées & leurs vues ; mais ils n’auroient
pas attribué à la langue même 8c à la
nation, des chofes qui n’étoieiit encore
que dans leur efprit : v . V o y e l l e s ,
C o n s o n n e s , D i p h t h o n g u e s , Sy l 
l a b e s , O r t o g r a p h e , & c. Voyez les

Flanches des différens Alphabets.
A l p h a b e t , en termes da Polygraphic,
ou Steganographie, c’eft le double du
chiffre que garde chacun des correfpondans qui s’écrivent en caraéteres parti
culiers & fecrets dont ils font convenus..
On écrit eu une première colonne Fal
phabet ordinaire, & vis-à-vis de chaque
.lettre, on met les figues ou caraéteres
fecrets de Valphabet polygraphe, qui ré
pondent à la lettre de Valphabet: vulgaire.
Il y a encore une troifieme colonne oti
Ton met les lettres nulles ou ; inutiles,
qu’on a’a ajoutées que pour augmenter
la difficulté de ceux- entre les mains de
-qui l’écrit pourroit tomber. Aiufi Valpha^
.èet polygraphe eft la cief dont les correfpondans fe fervent pour déchiffrer ce
qu’ils s’écrivent. J’ai égaré mon. alpha
bet , faifons-en un anne. *
L’art de faire de ces fortes àlalphabets,
8c d’apprendre à les déchirfrer, eit ap
pelle Polygraphie ■ 8c Steganographie, du
grec rrtyxvoç, caché, venant de oriru, tego, je cache ; cet art étoit inconnu aux
Anciens; ils n’avoient que la cytale laco
nique. C’étoit deux cylindres de bois fort
égaux ; l’ un étoit entre les mains de l’un
des corréipondans, & l’autre en celles
/de. l’autre correfpondant. Celui qui écrivoit, .tortfiloit fur Ion rouleau une la
nière de parchemin, fur laquelle il écrivoit en long ce qu’il vouloir; enfurte. il
Fenvoyoit à fon correfpondant qui fappliquoit fur fon cylindre ; enforte que
les traits de l’écriture fe trou voient dans..
la même fituation en laquelle ils avoient
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, / ¿cr(ts; ce qui ¡pouvoit aifément être
deviné: les Modérnes ont- ufé de plué
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les parties iimpleà, foit pour íes parties
doubles, v. L i vre .
A lp h a b e t :, les ReHeürs Doreurs ap
donne auiïi le nom d'alphabet à' pellent alphabet les divçrfes lettres dont
anelques livres, où certaines matières font' ils fe fervent pour mettre les noms des
écrites félon Tordre alphabétique. Val- livres fur le dos. Ces lettres font de cui
Ikkt de la France eft:un livre de Géo- vre fondu j chacune a fa tige allez lon
L p h ie , où les villes-de; France font dé gue pour être emmanchée dans un mor
ceau de bois, & pour que le bols ne fe
crites par ordre alphabétique. ^
A l p h a b e t gret'-éi latin, ThéoL, ca brûle pas en faifarit chauffer la lettre au
ncres ou lettres à Pufage des Grecs ou fourneau. Il faut des alphabets de diffé
¿es Ladns, que, dans la confécration rentes groffeurs pour affortir à celles des
d’une Eglife, le Prélat -confécrateur tra livres. Voyez PL de la Reliure, fig. f j
ce avec fon doigt fur la cendre dont on On dit fairej les noms.
a couvert le pavé de la nouvelle Eglife.
ALPH ABETIQUE, adj., Gramm.s
Quelques-uns croient que c’eft par allü- qui eft felón l’ordre de l’alphabet, table
lionà ce qui eit dit de Jefus-Chrift dans; alphabétique. Les DiéHonnaEes font ran-'
PApocalypfe C. I. iï. 7-, & 22. ego junt gés félon l’ordre alphabétique¿ mais on
dpha & oméga, primas &, novijjïmus 7 a tort de ne pas féparer les mots qui
pincipium & finis: mais en ce cas ilfu f- commencent par z, de ceux qui com
Éroit de tracer un alpha 8c un oméga grec, mencent par y,- enforte qu’on trouve
& an a & un s latin. D ’autres, avec' ïambe fous la même lettre que fumée. IP
plus de vraisemblance , prétendent que en eft de même des mots qui commen- *
cette cérémonie eft relative a une priere- cent, par .u, Es font confondus avecceuxque fo u récite pendant ce tems-là, & qui commencent par v , enforte qu'urbadans laquelle Eeft fait mention â'élémens^ Tiité fe trouve après vrai, &c. Aujour-7
nom qu’on domie aux lettres de Palpha- d’hui que la difhnétion de ces lettres eft.
bit. Bruno Signieniîs, de confecr, Ecclef. obfervée exactement , on devroit y avoir
A l p h a b e t , table, index ou répertoire égard dans l’arrangement alphabétique des
dugrand Evre,. Commerce. Ce font les mots.
divers noms que les .Marchands, Négo
ALPH Æ N IX, f. m.: les Confifeum
ciais, Banquiers & teneurs de livres , , appellent anili le lucre d’orge blanc ou.
donnent à unè eipece de régilfre co'm- tors. Pour le faire , ils font cuire du fufoie de vingt-quatre feuillets côtés, & : crè ordinaire ; ils Pécunient bien ; quand
marqués chacun en gros caractères d'une 1 E eft pur 8c cuit à fe caffer, ils le jet
des lettres de Palphabet, fuivant leur or- : tent fur un marbre froté d’un peu d’hui
dre naturel, commençant par A , 8c fi le d’amandes douces. Iis peuvent le falniliant par Z.
fifier avec l’amidon, & feloii toute ap
Cet alphabet, ou font écrits les noms-' parence Es n’y manquent pas. Cependant
& iumoms de1ceux avec lefquels oneft ils lui donnent le nom dAlphœhix pour
encompte ouvert, & les folio du grand le faire valoir, v. Sucre .
ALPH ANET: î7,A l p a n e t .
livre où ces comptes font débités & cré
ALPH ANGE, f £, Jardinage. C ’eft
dités, fert à trouver facilement & fans1
Feüie les endroits du grand Evré dont une laitue romaine ou cliicon rouge, que
l’on lie pour la faire devenir beEe. v. L a i 
a befoni.
Alphabet fe dit auiîi, mais, moins or t u e .
ALPHARD, (N ), Afir., nom que les
dinairement, des ümples tablés qui fe
mettent au commencement des autres E- Arabes ont donné à PétoEe du coeur de
!res, ^dont les Négociais fe fervent dans 1 l’hydre. (P -L .)
ALPHÉE, fleuve d’Elide : on croyoit
w aÎ?ires' de leur commerce, foitpour
tome
Hh
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traverfoit la mer^ & fe rend oit en^
Îiu’Ü
uite en Sicile , auprès de la" fontaine
Àrcthufe 5 opinion fondée fur ce que
Ton croyoit retrouver dans l*iile d’Or^
tygie, ce que F011 jettoit dans YAlphcet
mais ce phénomène n’effc fondé que fur
une reifemblance de mots} & que fur
une ignorance de langue ; fur ce que
FAréthufe , écant environnée de fail
les, les Siciliens Fappellerent Alphaga :
les Grecs qui vinrent long-tems après en
Sicile, y trouvèrent ce nom qu’ils pri
rent aifément pour celui â'Alphce ; &
puis voilà un article de Mythologie payenne tout préparé : un Poète n’a plus qu’à
faire le conte des amours du fleuve &
de la fontaine, & le Paganifme aura deux
Dieux de plus : Favanture de quelqir'en
fant expofé dans ces lieux, multipliera
bientôt les autels ; car qui empêchera un
Poète d’attribuer cet enfant au Dieu &
à la fontaine, qui par ce moyen ne fe
feront pas cherchés de il loin à propos
de rien?
Le nom moderne du fleuve Alphée eft
Carbon.
ALPHERAZ, (N ), A f t r nom ara
be de la conftellation de Pegafe. La plus
belle étoile de cette conilellation « eft
appellée Ted^alpherœz^ ou Markab, &
l’étoile ê eft Enj;, ou Enifalpheraz* (D.L.)
ALPHESIBÉE, (N ), Myth., fille de
Phlegée, ayant époufé Alcméon , en re
çut, pour préfent de noces, le fameux col
lier d’Eriphile j mais ayant été répudiée
peu de tems après, elle engagea fes frè
res à venger Pâliront qu’elle recevoit,
& fit aflaffîner fon mari. v. A l c m é o n ,
E r xp h i l e

ALPHEÎA ou ALPHERA, (R ), Aflr.,
nom que les Orientaux, donnoient à la
première étoile de la couronne boréale,
il répond à peu près au. mot de prunelle
ouverte. (D. L.)
ALPHIASSA ou ALPHIONTA, Myt,,
furnorn de Diane, qui lui venoit d’un
bois qu’on lui avoit confacré dans le Pélojponnefe, à l’embouchure de FAlphée.
ALPHITA , préparation alimentaire
faite de la farine d’orgé pilé & grillé,
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ou plus généralement de îa farine de
quelque grain que ce foit: 011 conjecture
que les Anciens étendoient fur le plan
cher, de diftance en diftance, leur orge
en petits tas, pour le faire mieuxfécher
quand il étoit humide; 8c qiic Yalphita
eft la fai’ine même de Forge qui n’a point
été féçhé de cette maniere. Ualphita des
Grecs étoit aufïi la polenta des Latins;
la farine de Forge détrempée & cuite
avec l’eau , ou quelqu’autre liqueur ,
comme le v in , le moût, l’hydromel, §fc.
étoit la nourriture du peuple & du foldat.#Hippocrate ordonnoitfouvent à fes
malades Yalphita fans fel.
ALPH ITOM ANCIE, f £ , divination
qui fe faifoit par le moyen de quelque
mets en général, fi Fon tire ce mot du
grec «wpfT», les v iv r e s ou par celui de
Forge en particulier, fi on le fait venir
, farine 0Vorge, & de ¡mìytììck,, di
vination.
On croit qu’elle confiftoit à faire man
ger à ceux de qui on vouloit tirer l’aveu
de quelque crime incertain, un morceau
de pain ou de gâteau d’orge : s’ils Favaloientfans peine, ils étoient déclarés innocens: iinon, on les tenoît pour cou
pables, Tel eft du moins l’exemple qu’en
donne Delrio, qui dit Favoir tiré d’un
ancien manuferit de S, Laurent de Liè
ge , qui porte : Çùm inf croisfufpicio furti
habetuT, qdfacerdotem ducuntur, qui cruftam pctnis carminé infectarn dat fngulis,
quœcùm hdferitgutturi, manifejHfurti reum
offerii.
Les payens connoiffoient cette prati
que , à laquelle Horace fait ailuiîon dans
ce vers de fon épi tre à Fufcus :
Utquefacerdotisfugitìvus liba reeufo.
Cette fuperftition avoit paifé dans le
Chriftianifme, & faifoit partie des épreu
ves canoniques; & c’eft vraifemblablement ce qui a donné lieu à ce ferment:
que ce morceau puifjé m étrangler, fi 8cCDelrio âifquifit. magic. Lib. IV* C. IL
Q üæJÎ* VIL Sect* IL
ALPH ONSE, (N ), Hifl. Lut*, dixiè
me Roi de Leon & de Caftille, fumommé le Sage & l’Aftronome, plus fameux
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M fbn &v °îr ’ & s to lé r é s & fon ap confufes avec lefquelles les Aftronomés
à Fétude de TAftronomie que expliquoient alors les mouvemens dés
fa
fuccéda à ion pere Fer- Cieux.
lphonse de amora (N ), Hifi*
âinand III Tan -i2f2. Ce Roi 'lavant
é Auteur des fameufes Tables nommées Lût. j Savant Juif converti, qui vivoifc
gfonfincs: v . A l f o n s i n e s .
au commencement du X V I e fiecle, &
L'application à l’étude, peut-être ex- que le Cardinal Ximenés employa à l’é
ceflive dans un Souverain, a rendu Al- dition de la Polyglotte de Complute.
honfi refponfable de bien des fautes Lorfque ce grand ouvrage fut achevé,
fit dans la politique. Elle lui fit Alphonfe compofa un Didionnaire héperdre l’Empire d’Allemagne auquel il braïque & chaldaïque, & plufieurs au
avoit été élu en 1257 ; fur la réputation tres ouvrages. Il mourut vers Pan i n o .
de ion mérite j mais comme il n’alla pas
ALPH O N SIN , f. m ., c’eft le nom
fur le champ foutenir par fa préfence le dun infiniment de Chirurgie dont onfe
parri qui Favoit choifV 011 fe laiTa de fert pour tirer les balles du corps.
l’attendre, & on procéda à une autre
Il a été ainfi appellé' du nom de fou
élection. Ainfi , dit Mariana, il perdit inventeur Alphonfe Ferner, Médecin de
la terre à force de contempler le ciel: Naples. Il confifte en trois branches join
¿unique cœïumconfiderat obfervaîque afit cl, tes enfemble par le moyen d’un anneau.
mam amijit. Il fit encore une faute plus
L’inftrument ainfi ferré, étant introduite
impardonnable en défignant pour fon dans la plaie jufqu’à la balle, l’opérateur
fucceffeur fon fils Dorn Sanche* par exclu- retire Panneau vers le manche , & les
fion aux enfans de fon aine 5 car ce fils branches s’ouvrant d’elles-mêmes faifiC*
dénaturé las d’avoir attendu quelques an fent la balle} alors fi repouflè Panneau,
nées la mort de fon pere, prit les armes, 8c par ce moyen les branches tiennent
le détrôna & le fit mourir de déplaifir en fi ferme la balle, qu’elles Pamenent nén 84- Ge Prince ëtoit iï paiîiomié pour ceffairement hors de la plaie , lorfqu’on
l’étude,' qu’il affuroit lui-même qu’il eût les en retire. Bibliot. anat. medL T. I*
mieux aimé vivre en Ample particulier paye 17 v. ire alle
que de manquer de fcience & d’érudiALPHONSINES : v lfonsines
, ALPHOS , f. m ., Chiruryic, eft unè
tion. Dans une grande maladie qu’il eut*
il fe fit lire Quinte-Curce ; & le plaifir maladie décrite par Celfus fous le nom
qu’il prit à cette ledure lui ayant rendu de vitiligo, dans laquelle la peau eft rude
la fauté, il s’écria dans une efpece d’en- & marquetée de taches blanches.
Ce terme eft employé par quelques Au
thouliafme : adieu Avicenne , adieu .Hy
peraïer adieu les Médecins ; vive Quiñi. teurs pour défîgner un lymptôme delete-Curce mon Sauveur & moiiMédècni : pre:: l’altération delà couleur de lapeau*
valtant Avicenna , Hypocrates, medid C£- ou le: changement de la fuperficie qui
teri, vivat Curtius Sojpifator meus. On dévient rude & inégale, peuvent être
rapporte encore de fui une parole im Peifet de Fimprefîion de Pair, ou du
pie, par laquelle on prétend qu’il vouîoit maniement de quelques matières folides
critiquer les merveilles de D ieu, & 011 ou fluides, & par conféquent n’ètre pas
lui fait dire , que „ ii Dieu lui eût fait un effet du vice de la malle du fang.
„ l’honneur de Fappeüer à la création de La diftindion de ces caufes eft impor
» l’Univers, il lui auroit donné de bons tante pour le traitement, v. eprè
ALPIN Corneille, ( N ) , Hiß. Litt.,
» confeils.” Mais outre que les Auteurs
Poète,
dont parle Horace, & à qùi fi re
ne s’accordent point fur ce blafphême ,
eu fuppofant que ce Roi ait ainfi parlé, proche un ftyle bour-foufflé. Il avoit écrit.
Jans doute que fa critique ne tomboit l’Hiftoire de Memnon tué par Achille ;
lue fur les hypothefes embarraffées & TtiTÿidus Alpimtsjugulât dum Memnona^SeCé
Hh %
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A L P I N E j ( R ) , f. £ , B ot , alpirda; ges. C'eft alors qu'il s’attacha à la Bota
genre de plante ainfi appelle par Plu nique ,, Se qu’il conçut le deflein de commier du nom de Profper Alpin, .célébré pofer fhifloire du baume. Mais pour y
Médecin & Botaniffce. Les fleurs de Val réuiflr jûl crut, qu’à l'exemple de Galien,
pine ont un calice d’une feule pieçe re ;il devoit voyager & examiner la nature
fendue en trois , & une corolle monor des plantes par la qualité des terres qui
pétille irrégulière, faite comme de deux les produifent. Le Ciel favorifa le defi.
pièces, fune attachée au dedans de l’au^ fein de.ee grand homme; car la Répu,
tre, & chacune découpée en trois laniè blique de Venife ayant nommé George
res, de façon que les fegmens de fune Hemi pour être Baile ou Conful eu
répondent aux interiHces qui. font entre Egypte, celui-ci y mena Alpini en qua,
les fegmens de l'autre. , Ces fleprs n'ont lité de fon Médecin. Les Ouvrages qui
qu'une étamine & unpiilil. L’ovaire pla- nous relient de lui, font les témoins & £
ccfous le calice devient unccapfulcovar les dépoiitaires des recherches curicufes
le, charnue, divifée en trois loges où qu’il fit pendant trois ans de fejour en
font contenues plui leurs femences ova ce pays. A ion retour en Italie, André
les , attachées par de ^petits filamens au Doria, Prince de Melphe, l'engagea à
placenta qui eil grand & pulpeux. La1 être fon Médecin ; mais la République H
feule efpece connue eft lepaco-ccroca des de Venife 11e voulant pas être plus longBrefiliens. Sa tige a fept ou huit pieds tems privée d'un de fes Sujets du mé $[
de haut : fes feuilles font fimples, oblon- rite de , Profper Alpini t, le nomma Progués, larges & .entières. Ses fleurs font feifeur en Botanique dans!'Univerlité de
incarnates, difpoféesen grappes qui for- Padoue. Il y parut avec beaucoup d’é
tent du pied de la plante; & fes fruits , clat. & de réputation, & y, mourut le
gros comme des prunes, bruns, de mê même jour du mois de Novembre, au
me que les femences.
quel il étoit né, en 1616.
Toute la plante cil aromatique & a
Il laiifa quatre fils : Antoine , Pavant
Podeur du gingembre : l'écorce desrBruits Jurifconfulte, ' mourut de pelfe en 16^1.
teint en brun. >Pifo de re nate Ind. (D .) Jean, qui étoit Médecin, mourut en
ALPINI Profper, (NfHijL Lit., Medef 1637. Maurice, :Moine du Mont-Caifui,
cin célébré, étoit de Maroilica, petite ville paya le tribut à la nature en 1644. & le
de l'Etat de Venife , où il naquit le 2 2 de dernier fit profefïion des armes. Mais fi
Novembre de fan ipfç. François Alpini fa famille s'eft éteinte en fi peu detems,
fou pere, qui étoit auili Médecin, le les enfans de fon efpritne mourront ja i
voulut d'abord pouffer dans les études; mais. Outre divers Ouvrages manuferits
mais il avoit plus d'inçlination pour les, qu’il a laiiles,, nous avons les fuivans qui
armes, voulant fuivre un de fes freres , ont ;été imprimés-: De Medicina Méthode
qui les portoit avec, réputation dans PE-; ça-Lipri XIIL Patavii, itfn . in-folio. De
tat de.Milan, où il eut même des em-, Medicina Ægyptioritm Libri IV . Venedis >
plots coniîdérables*. Cependant comme; Jf gu in-4-to. De Plantis Æyyvtii Liber.
fou pere le prelToit d’étudier en Méde Venctiis , 1 f g z , ïti-4-to. De Balfamo Diacine, il ne lui voulut pas défobéir, &. logus. Venetiis, ifgz. ïn-4to. De Plantis
il fe fit une affaire d’hoiineur de réuiîir exoticis Libri I I . Venetiis, 162$- ïn-+to.
dans la profeiBon qu’on lui confeilloit de De prœfgyienda vîta £5? morte œyrotantium
f u iv r e ; & en effet, étant allé à Padoue,, Libri VIL Venetiis 1601. in-^to. Francof
il y étudia; avçc. tant, de foin &. d’afli- 1621* 8°. Le, célebre Boerhaave en don
duité_,. qu’ayante té reçu Do ¿leur en 1 f 78 na une nouvelle édition in-40.
avec un, applaudiilement général, il rcALPISTE, (R ), Bot., Phalarîs, gen
iblu.t de fe retirer de la foule des Mé-, re de plante de l'ordre des graminées,
decins,, par fou mérite &.par fespuvra- dont le calice fait de deux balles égales,
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earenéeé, obtufes , ne renferme qu’une
feule fleur hermaphrodite bivalve, à trois
étamines & deuxpiftils, à laquelle fuccede une ovale, un peu.applatie, revê
tue des balles de. la fleur, très-liffe &
luiiante. La principale efpece, phalaris
paniçula Jhbovata Jpiciformi, glumis cariMtis. Lin., croit aux Canaries & dans
le midi de l’Europe. Lafemence elt con
nue fous le nom de prairie de Canaries,
{oit du lieu natal de_ la plante, foit par
ce qu’on en nourrit les fereins de Canarie. Les alpifies à graine blanche, à
graine noire, & à racine bulbeufe viva
ce, ne font, félon M. Linné que des va
riétés d’une même efpece.
Les anciens en recommandent la femenee, le fuc & les feuilles comme un
excellent remede interne contre les dou
leurs de la veiîîe.
On lit dans Lobel que quelques perjfonne-s en font du pain qu’elles mangent
pour cet effet, Ses femences font apéritives, & par conféquent falùtaîres dans
les embarras des reins & de la veille. (D.)ALPUXARRAS, (R) , Géogr., hau
tes montagnes d’Efpagne dans le Royau
me de Grenade au bord de la Méditer
ranée. C’eft de tous les Cantons de l’Efpagne le plus peuplé & le mieux cultivé :
& fes laborieux habîtans , Maures d’oîigine, mais Catholiques de profeiîion ,
fé dhlinguent fur le refte des Efpagnols, par la.fimpiitité de leurs mœurs,
par la groifîéreté de leur langage & l’afliduité de, leurs travaux. La températu
re de l’air qu’ils refpirent, paflê avec
cela pour l’une des plus faines du Royaffme, (D. GO ■
ALQÜJER , qu’on nomme aufli CÀNTAR, f m ., Commerce , mefure dont on
fe fert en Portugal pour mefurer les
huiles. Ualqiiicr contient fix cavades. Il
faut deux alquiers pour faire Falmude ou
almonde. u. A l m o n d e . .
Valquier eft auiil une mefure de grains
à Lisbonne. Cette mefure eii très-petite ,
en forte qu’il ne "faut pas moins de 240
i alquiers pour faire 19 fep tiers de Paris ;
I ho alquiers font le HUiid de Lisbonne >
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102 à 105 alquiers le tonneau deLNan
tes, de la Rochelle, & d ’Auray; 8c 114
à 1 i f le tonneau de Bordeaux & de Van-;
nés. Ricard dans fon Traité du négoce
àéAmfierdam, dit qu’il ne faut que f 4 aL
quiers pour le muid de Lisbonne.
La mefure de Porto en Portugal s’ap
pelle auiff alquier : mais elle eft de 20
pour 100 plus grande que celle de Lifbonne. On fe fert aufn alquiers dans
d’autres États du Roi de Portugal, par
ticuliérement aux iiles Aqores & dans
l’ifle de S, Michel. Dans ces deux en
droits, fuivant le même Ricard, le muid
eft de 60 alquiers, & il en faut 240 pour
le lait d’Amfterdam. v. L a s t & M u i d .
A L Q U IF O U X , efpece de plomb mi
néral très - pcfant, facile à pulvérifer,
mais difficile à fondre. Quand 011 le caile,
011 lui remarque une écaille blanche, luifante, cependant d’un œil noirâtre , du
refte affez femblable à l’aiguille de l’an
timoine. Ce plomb vient d’Angleterre en.
faumons de différentes groffeurs & pefanteurs. Plus il eft gras, lourd & liant,'
meilleur il eft.
ALRAM ECH: v. A r c t u r u s .
A L R O É , (N) , Géogr., petite isle du
Nord-Jutland, en Danemark , au Diocefe d’Aarhus : tous fes habitans ne for
ment qu’une feule paroifle. (D. G.)
ALRUCCABAH, (N ), Aftr., nom
arabe de l’étoile polaire. (D. L.)
ALRUNES, f. f . , c’eft ainf] que les
anciens Germains appelloient certaines
petites figures de bois dont ils raiftoient
leurs Lares, ou ces Dieux qu’ils avoient
chargés du foin des maifons 8i des perfonnes, & qui s’en acquittoient fi mal.
C’étoit pourtant une de leurs plus géné
rales & plus anciennes fuperftitions. Ils
avoient deux de ces petites figurés d’un
pied ou demi-pied de hauteurs ils repréfentoient des forcieres, rarement des
Portiers j ces forcieres de bois tenoient
félon eux, la fortune des hommes dans
leurs mains. On les faifoit d’une ratine
dure ; on donnoit la préférence à celle
de mandragore. On les habilloit propre
ment. On les couchoit mollement dans
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de petits coffrets* Oïl les lavoit toutes être aufïï le fdus d’incommodités, c’eil
les femaines avec du vin & de Peau. On le Rhin, très-navigable, mais très-fujet
leur fervoit à chaque repas à boire & à aux débordemens. Ce fleuve la joint vers
manger, de peur qu’elles ne fe mitfent à Huningue, & ne la quitte que vers Gercrier comme des enfans qui ont befoin. mcrsheim, lui fervant ainfi de barrière
Elles étoient renfermées dans un lieu fe- contre l’ Allemagne, dont elle parle ce
cret. O1111e les tiroit de leur faitduaire pendant encore la langue, & dont elle
que pour les confulter. Il n’y avoit ni a confervé la diveriité de Religions.
infortune, ni danger, ni maladies àcrain- (D. G.) *
Le commerce de ce pays confifte en
dre, pour qui poffédoit une Alrune : mais
tabac,
eau-de-vie, chanvre, garence,
elles avoient bien d’autres vertus. Elles
écarlate,
fafran, cuirs & bois ; ces cho
prédifoient l’avenir, par des mouveniens
de tête, & même quelquefois d’une ma ies fe trafiquent à Strasbourg, fans compniéré bien plus intelligible. N ’eft-ce pas . ter les choux pommés qui font un objet
là le comble de l’extravagancei a-t-on beaucoup plus confidérable qu’011 ne croiroit. Il y a manufacture de tapiiferie de
Pidée d’une fuperftition plus étrange,
n’étoit - ce pas aifez pour la honte du moquette & de bergame, de draps, de
genre humain qu’elle eut été ? falloit-il couvertures de laine, de futaines, de
encore qu’elle fe fut perpétuée jufqu’à toiles de chanvre & de lin ; martinet
nos jours. On dit que la folie des Abu- pour la fabrique du cuivre : moulin à épR
nés fiibfiffce encore parmi le peuple de la cerie, commerce de bois de chauffage^,
baffe Allemagne, chez les Danois, & qui appartient aux Magiilratsfeuls ; tan^
chez les Suédois.
neries à petits cuirs, comme chamois,
ALSACE, Geoi7., provincede France, boucs, chevres , moutons; fuifs, poifbornée à Peft par le Rhin; au fudparla fon fec & falé, chevaux, è?c. Le relie
Sulffe & la Franche-Comté ; à l’occident du pays a auffi fon négoce ; celui de la
par la Lorraine, & au nord par le Palati- baffe Alface eft en bois; celui de la haute
nat duRhin. Long. 24- 30-3$. 20. lut.47. en v in , en eaux-de-vie , vinaigre, bleds,
feigles, avoines. Les Suiffes tirent ces"
3 6-49 •
* La France n’a poifédé cette Province dernières denrées de l’une & de l’autre
en entier,que depuis les traités deMunfter, Alface. En porcs & beftiaûx; en tabac;'
de Nimegue & deRyswick, conclus au en fafran, térébenthine, chanvre, lin*
fiecle dernier ; c’eft une des plus confidé- tartre, Rxif, poudre à tirer, châtaignes,
râbles du Royaume. Elle a 36 lieues du prunes, graines & légumes- Le grand
feptentrion au midi, & g à 12 de l’orient trafic des châtaignes, des prunes & au-'
à l’occident. Onycompteprèsdeyooooo très fruits fe fait a Cologne, à Francfort,
habitans; 71 villes, grandes .& petites; & à Bâle. U Alface a des manufactures en
& au delà de mille bourgs & villages. grand nombre: mais les étoffes qu’on y
O11 la divife en haute & en balfe Alface. fabrique ne font ni fines ni cheres. Ce
Les Vofges, en allemand Wqfgau^ mon font des tiretaines moitié laine & moitié
tagnes qui commencent vers Langres & fil, des treillis, des canevas & quelques
finlifent vers Treves, féparent cette pro toiles. Quant aux mines , hors celles de
vince du Comté de Bourgogne & du Du fer, les autres font peu abondantes.
ché de Lorraine: les monts Balon, FraALSCHAUSEN, (N ), G ê o g r Commont & Ste. Odille, foht les fommets manderie de l’Ordre Teutonique, au
les plus élevés de ces Vofges; & nom Bailliage d’Afface & de Bourgogne en Al
bre de torrens & de rivières en Portent lemagne. Elle fait partie du Cercle de
pour aller arrofer YAlface. Mais le fleu Souabe, dans lequel font fituées le Châ
ve tjuilui donne à la fois le plus de con- teau & les villages qui la compofent.
fidération, le plus d’avantages, & peut- Son Commandeur, ordinairement Bailli
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fOrdre 5 fe compte en cette qua
lité parmi les Prélats de l'Empire. Son
contingent à PEmpire eft de 60 FL & fa
contribution à Wetzlar eft de loi Rlxdalers 4f Cr. Alfchaufen confine au Bail
liage d'Altorff & aux Comtés de Kônigseck & de Schaer. (D. G.)
ALSCHWANGEN, ( N ) , Géogr.,
Bailliage du Duché de Courlande en Po
logne. Il n’eft compofé que d'un bourg
&d'un Château de même nom, (D.G.;
ALSEN, ( R ) a Géogr. , ïile de Dannemarck, dans la mer Baltique, auprès
d’Appenrade & deFléensbourg, fur la cô
te orientale du Holftein. Cette Ifle qui
peut avoir if à iB lieues de circonfé
rence , produit abondamment toutes for
tes de grains, excepté du froment- Plufleurs iortes de fruits y croilfent même
avec fuccès. Le bois n'y manque pas,
ni le gibier non plus, & elle a. quelques
lacs d’eau douce très porifonneux. Cette
Ifle, fl avantagée de la nature, ou plu
tôt fon Château de Sonderbourg, fervit de prifon au Tyran Chriftiern II.
dès l’an
àTan 1/49. (D. G.)
ALSFELD 3 (N) , Géogr., très-ancien
ne ville d’Allemagne , au Cercle du haut
Rhin, dans le Landgraviat de Hejfe ,
àla branche de Darmftadr, fur la riviè
re de Schwalm. C'eft la capitale d'un
Bailliage de même nom , & la première
ville de Heffe, qui accepta la Confeilxon
d’Augsbourg au XVIe iiecle. Elle a un
viçux Château & deux Eglifes ; mais avec
tout cela, ce n'çft rien moins aujour
d’hui qu’une ville coniîdérable. Long. 26,
Zaf. 5°* 4-0. (D. G.)
ALSHEDÀ, (N ), Géogr., diftrid de
Gothie en Suède, au centre duquel on
découvrit en 1738* la mine d'ord'Aedelfort, qui s’exploite avantageufementpour
leRoi & la Couronne. (D. G.)
ALSINASTRUM, (N) , Bot., M. Vail
lant donnoit ce nom à un genre de plan
te que les Modernes nomment dotinc, v.
ElA-TIUE: (D.)
ALSINE, (N ), f. £, Bot. , elpece de
yorgeline qui croît abondamment le long
Qü chemin d'Orléans à Bourges. Sa ra
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cine eft fibreufe, chevelue & divifée en
quelques rameaux : elle produit plufîeurs
tiges qui rampent d’abord à terre, &
dont les extrémités fc redreifent par la
fuite pour porter les Heurs. Chaque tige
n’a qu’un quart de ligne de diamètre, &
fept ou huit pouces de longueur; elle eft
creufe & marquée de nœuds à Forigine
des feuilles ; elle produit quelques bran
ches qui naiflent de ces nœuds, & font,
avec la tige, un angle affez conûdérable : les feuilles naiflent deux à deux dans
toute l’étendue de la tige : elles font ova
les , allongées, terminées en pointe, &
pour l'ordinaire un peu courbées dans le
milieu comme la lame d’un fabre; elles
n'ont qu'une ligne dans leur plus grande
largeur, & leur longueur n'eft que de
fept ou huit lignes ; l'intervalle d'entre
chaque nœud eft d'environ d'un demipouce; les fleurs naiffent tout au haut
de la tige : il n'y en a ordinairement que
deux, chacune fur un pédicule fort long
qui fort d'entre les feuilles du fommet
de la tige ; elles ont bien le caratftere de
Yalfine ; leurs pétales font deux fois plus
grands que le calice, & fans aucune échan
crure : le fruit s'ouvre par le haut en fîx
parties, comme dans les autres efpeces
de ce genre,
ALSINOÏDES. u.Bxjffonia g? M on TI A*

ALSLEBEN, ( N ), Géogr., Bailliage
de la Principauté d'Anhalt - Delfau, dans
le Cercle de Haute-Saxe en Allemagne.
Il eft compofé d'un bourg & de quelques
Villages. (D. GA
A l s l e b e n , ( N ) , Géogr., ville du
Duché de Magdebourg, fur laSaal, dans
le Cercle de Baife-Saxe en Allemagne.
Elle eft ancienne , & avoit autrefois des
Comtes de fon nom , ainfi qu'une Eglife
Collégiale, dont les revenus ont été tranf*
férés à la Cathédrale de Magdebourg.
En 1747. la Maifon d'Anhalt l'acheta,
avec tout fon diftriift, de la Famille de
Rrofigke. (D. G.)
ALSTAHOUG,(N), Géogr., paroifle de
fille de Helgeland, fur les côtes de Nor
vège, au Diocèfe de Drontheim, Elle
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8c le 6 1e degré de latitu d e, & lé 144F; & le.
au n e m ontagne à fept pointes,nom m ées
les fept fœurs, iï haute que les gens de- I f 6* degré de longitude. W i t f e n les’ met
mer la découvrent à plus de 30 lieues plus au M i d i , fous le 44 e degré de latitude
& entre le n o e & le r i y e de longitude.
de diftance. (D . G .)
Elles fon t partie d’une grande chaîne de
A L S T E D ll/ S Jean Henri, ( N ) , Hiß.
Litt., Th éologien Allem and, proteflant m on tagn es, qui s’étend depuis la rivière
& écrivain du X V I P fiecle, fameux par Jaune aux confins de la C h in e , jufqu’au
lac Altin. Il paroit que c ’elt une partie
io n érudition & un travail infatigable,
de l’Imaus de P toi ornée. Çes montagnes
qui répondit parfaitement à- l'anagram
me de io n nom Sedulitas. Il fut long- ~finiifent du côté de l’O u e ft à 1 1 30. 30' 3"
de longitude , 8c à 4 6° 2Q! 2on de latitude
tems Profcffcur de Philofophie & de T h é o 
nord.
logie à H e rb o rn , dans le Com té de N a fA L T B R A N D E B O U R G . v. B r a n d e fa u , d’où ilpaifa en T ra n fy lv a n ie , pour
BOURG.
remplir la Chaire d’Albe-Jule. Il y m ou
A L T D O R F . v. A l t o r e .
ru t en 1638. âgé de yo ans. Les O u v r a 
A L T E A , ( N ) , Géogr., petite ville
ges qui nous relient de lu i, m ontrent
une érudition variée, plus de travail maritime du R oyau m e de V alence e n E fque de gén ie, & allez de difeernement pagne. Ses environs abondent en vin, en
dans les Auteurs qu’il abrégé ; les prin lin & en foie. Long. 23. lat. 4$. y-f. (D .G .)
A L T E L A N D , ( N ) , Géogr., d iifrid
cipaux font une Encyclopédie en quatre
du D u ch é de B rem e, dans le Cercle de
vo l. in-fol. Methodus fortnandorum ftuB aife-Saxe, en Allem agne. O n lu i donne ’
diorum ; Philofophia reßituta.
A L T A , ( N J , Géogr., nom général
dix à douze lieues de c ir c u it, & l’on y
compte dix paroilfes, fans aucune ville.
de la portion des monts de Sibérie, qui
fe trouve entre les Eeuves O b y & Irtifch.
II eff fous la dom ination du R o i d’A n 
gleterre , comme E leéleur d’H annovre ÿ
(D . G .)
. A L T A M U R A , Géogr., ville du R o y a u  mais fes habitans ont le privilège de nom
m e de N a p le s , dans la terre de Bari, au mer leurs M agiifrats conjointem ent avec
pied de l’Appenin : il y a im e U niverfité.
le Prince. L e fol de ce petit pays eif d’ u
Long. 34- 13 . lat. 4t +
ne extrême fertilité en fro m en t, en feigle,
. ÄLTA.MURA, ( N ) , Géogr., bourg de en orge, en a v o in e , eu chanvre 8c en
la Zacouie en Morée. Il e lf , félon q u e l-1 lin , & le luperfiu s’en exporte com m o
ques-üns, dans les terres, entre le gol
dém ent au m oyen de L u h e & de FEfte,
fe de N apoli & celui de Colochine ; 8c rivières n a v ig a b les, qui quittent VAhefélon d’autres , fur le premier de ces
land, poqr aller fe jetter dans P E lb e / D .G .)
golfes, au M idi de M a lv a fie , ou étoit
A L T E L I A , ( N ) , f. £ , Géogr., nom
autrefois le Port qu’on nom m oit Minoa. propre d’une petite ville du R o yau m e de
A L T A R , ( N ) , f m . , Géogr, , nom
Naples. E lle c il dans la Calabre ultérieu
propre d’un bourg du M ontferrat en Ita
r e , fur le San uto, au N o r d d e M a lto lie. Il elf aux confins de l’E tat de G ènes rano.
& du M arquifat de Final.
A L T E M B E R G , ( N } , f. m . , Géogr.,
A L T A V Î L L A , ( N ) , f f . , Géogr., nom
nom propre d’une petite ville ou bou rg
propre d’une petite ville du R oyau m e de de Tran fylvan ie. E lle eft dans le C om té
Naples. Elle elf dans la Principauté fu - de W iife m b o u r g , au S u d -O u e it de la
p érieu re, fur la riviere de S é lo , & p e u
ville de 'W iffem bourg.
éloignée du golfe de Salerne.
A L T E M B O U R G , Géogr. , ville de
A L T A Y , ( N ) , f. m . , Gcogr. , nom
T ran fylvan ie. Long, 40. lat. 46. 34.
propre des^montagnes‘de la grande T a r 
A l t e m b o u r g , Géogr., château de
tarusen Aile. Snmfon place ces montagnes SuiiTe , dans P A r g o v z , ancien patrimoi
dans le N o rd de la T artan e entre le y^ e ne de la M aifo n d’Autriche.
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ALTEN» (N ), Geogr., diilri<ft occifental de Laponie, Tun des i^feptentrionaüx que les Millions Danoifes ont
pour objet. (D. G.)
;
ALTENAou A L T O N A , (R ), Geogr. ,
ville d’Allemagne , au Cercle de BaiTejïïe, fur lariviere feptentrionale de
l'Elbe, à demillieu e au deffous de Ham(jourg, enclavée dans le Duché de Holfpi, fans cependant en faire partie, ni
die, ni fon territoire. Elle appartient au
joi de Daimemark. Cette ville n’a guere
plus decent ans d’antiquité. Elle 11’étoit
encore en 1640. que l’annexe d’une Pafaille, qui eft aujourd’hui^ de fadépendance. Elle paifa cette année-là entre les'
mains des Rois de Daiinemark $ fa fi tualionfur l’Elbe la fit changer de face: de
village elle devint ville en 1554. j on y
compte aujourd’hui trois mille maifons,
&trente mille habitans. Gens de toutes
Nations, de toutes religions, de toutes
feétes & de tous métiers y font reçus.
Le Château de Pinneberg qui n’en eft
paséloigné, y tient fournis tout ce mondenux loix d’une fage Police. Cette ville
adeuxEglifes Luthériennes, deux Refornés, deux Memnonites, une Catholique, une fynagogue, un hôpital & une
fflaifon d’orphelins. Son commerce eft en
tout genre. Long. ¿7* 25* lot. 54-.
Altena, (N ), G e o g r diftridt de la
Province d’Hollande, fur laM eufe, con-fmant au pays de Gorkurn, & tirant
ion nom d’un château qui n’eft plus depuis long-tems. Il comprend dix villajjcs entourés de champs & de prairies
Mes, mais défolées quelquefois par le
Seau des inondations. Le Comte Philippede Horn,décapité à Bruxelles en iy<5Sèoit polfeifeur de ce petit pays : fa veuve le vendit aux Etats de la Province,
qmà leur tour en ont remis à titre de
Seigneurie, & pour de l’argent, les divers Villages à plufieurs particuliers qui
Es font valoir. (D. G.)
Altena (N ), fi fi, Geogr., Bourg de
Vehphalie, eft dans le Comté de laMarck, vers la frontière du Duché de
^ eftphalie., fur la Leuue >entre fon con^
Torns IR
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Huent avec le Roër & la ville de W e r -1
doël.
A LTE N A U , (N ), Geogr. , petite ville,:
des montagnes duHartz, en Allemagne*.
dans le Cercle de Baffe-Saxe, & dans lai
Principauté de Grubenhagen. Elle appartient à l’Ele&eur d’Hannovre; au nohv
duquel on y exploite une mine d’argent. (D. G.)
ALTEN BERG, ( N ) , Giogr. , petite,
ville du Cercle de Haute-Saxe, en Aile-*
magne , dans le diftrid des montagnes *vers les fources de la Weiferitz. Elle
doit fa fondation à la découverte d’une,
belle mine d’étain, que l’on fit dans fonvoifînage en 14^8- Cet étain palfe pour
le plus beau de l’Europe, après celui d’An~.
gleterre & de Boheme. Cette ville eft à
l’Eleéteur de Saxe. (D. G.)
A l t e n b e r g pu A l t e n b o ü r o , (N )*'
Geog., Couvent de Prémontrés nobles*
fur la Lehne, dans la Principauté de
Solms - Braunfels, au Cercle du HantR h in , en Allemagne. C’eft proche de fes
murs en plein air, ou dans, leur enceinte, quand il pleut, que la haute Cour de
Juftice du pays tient fon aifemblée annuelle : cela fe fait en vertu d’un ufage.
antique, & toujours avec beaucoup de
folemnité. (D.G.)
ALTEN BO U R G , (R ), Geogr., c’eft
la capitale d’une Principauté de ce nom,
dont la fouveraineté appartient à laMaU
fon de Saxe-Gotha, mais dont celle de
Saxe - Cobourg poifede quelques parties,
C’étoit dans les anciens tems une ville
impériale, & une réfidence meme allez
fréquente de quelques-uns des Empereurs $
mais dès le commencement du X IV e fiecle un Marckgrave de Mifnle s’en empara. Elle a un château , une maifon de
l’Ordre Teutonique, un College académique, une fondation pour fubvenir à
l’éducation, d’un certain nombre de pauvres filles de qualité , & une maifon d’orpheliris. Le pays ddAltenhourg produit
beaucoup de grains & de fourrages, &
il nourrit fur-tout de bons chevaux. Il
a des mines de fer, de cuivre & de vitriol, & de belles forêts. La PleiiTe &.la SaaIi
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le ert font les principales rivières. ( D .G .)
A l t e n b o ;u r g ? Géogr. , autre ville d u ,
m êm e n om ,
la b a ife H on grie, dans
la contrée de M o f o n , près du D anube.
Long. 3$. 30. lat.
\ •
A l t e n b o u r g o u O l d e n b o u r Gî ^ oî;.
ville d’Allemagne, dans le D uché de H o lf- ■
tein. Long. zg. $.0. lat.
20.
A L T E N D O R F , Géogr., ville d’Alie-m a g n e , dans le Cercle du haut R h in ,
& le Landgraviat de H elTe, fur le N C efer. Long. 27. 4-0, lat. 51. 50.
A L T É N S P A C H , Gcogr,, ville d’A lle
magne , dans le Cercle de Sopabe, fituee
entre le lac de Confiance & celui de Z e i l..
A L T É R A N S , ( N ) , Médecine ; 011 don
ne ce nom aux remedes qui apportent
un changement avantageux dans le fang
& dans les liqu eu rs, fans aucune ope- :
ration ou évacuation apparente. Les aL
térans doivent donc en. général avoir la
vertu de corriger l ’acrimonie qui dom i
ne dans les premières vo ies ou dans les
h q u eu rs, ou de réfoudre les amas qui
fe form ent dans les vaiifeaux ianguins,;
pour qu’ils puiifent fortir du corps par
la vo ie de la tranfpiration , ou de quel
que évacuation fenfable. Les altéransfe d ivifen t e n . abforbans en tempérons ,.
en indfifs & en adoucijjdns.,. V o y e z ces
m ots.
‘ ' .
‘

dans

A L T É R A T I O N , £ £ , en

Fhyf.,

ef t

u n changem ent accidentel & partial d’un
corp s, qui 11e va pas ju fq u ’à rendre le
corps entièrement m écon n oiifable, ou à
lui faire. prendre une nouvelle dénom i
nation > ou bien c’ eft Facquifition ou la
perte de certaines qualités qui ne fo n t
pas effentielles à la. nature d’u n corps.
C o r p s, Q u a l i t é , Essence.
A infi 011 dit qu’u n morceau, de fe r , qui
auparavant ctoit fr o id , eft altéré lorfqu’il
eft échauffé; parce qu’on peut toujours
vo ir que c’eft du fer., qu’il porte tou-,
jours le nom de fe r, & qu’il en a to u 
tes les propriétés.
C ’eft p a r -là que Yaltération eft difting u é e d e la génération & d e là corru ption;
ces termes marquant Facquifition ou la
perte des qualités eifentielles d’un corps,

v: G é n é r a t i o n
C orruption.
Quelques Philofophes modernes pré
tendent , d’après les anciens Chymiftes &
les Corpufculaires, que toute altération
eft produite par un mouvement local ;
& félon eux, elle confifte toujours dans
l’émiffion , ou Pacceifion , ou l’union,
ou la tranfpoiition des particules qui
compofentun corps, v. P a r t i c u l e , £?c.
Ariftotc établit une efpece particulière
de mouvement, qu’il appelle mouvement
d'altération, v. MOUVEMENT, &c.
A l t e r a t i o n , en Médecine, fe prend
en différens feus: pour le changement
de bien en mal : tous les excès caufent
de Yakcration dans fla fanté : pour une
grande fo if, il a une altération conti
nuelle ; Yaltération eft une fuite ordinai
re de la fievre.
A l t e r a t i o n , Jardinage, eft une ef
pece de ceifation de feve dans un végé
tal ; c’eft une maladie à laquelle il faut
promptement =remédier, pour rendre à
la plante toute la vigueur néceffaire.
. A l t e r a t i o n , à la Monnaie, eft la
diminution d’une piece en la rognant,
en la limant, regravant dans la tranche,
■ ou en emportant quelque partie delafuperficie avec des cauftiques, comme l’eau
régale pour l’or, Peau forte pour l’ar
gent , ou avec une fleur de fouffe pré
parée. Les Loix puniffent ce crime de
mort, comme celui de faux monnoyage.
A LTE R C A TIO N , fl £ , Jurifpr., lé
ger démêlé entre deux amis ou deux perfonnes qui fe fréquentent. Ce mot vient
du latin altercaris qui lîgnifioit Ample
ment converjer, s'entretenir enfemble : ils
n’ont pas enfemble de querelle formée,
mais il y a 'toujours quelques petite al
tercation entr’eux.
. Altercation fe dit auiîi quelquefois en
terme de Pratique ¡rüt ces conteftations ^
ou plutôt de ces cris qui s’élèvent fouvent eiitre les Avocats, îorfque les Ju
ges font aux opinions; ‘ : ALTERER, DIM IN U ER, AFFOIB L I R , v. a. v. A l t é r a t i o n .,
A l t é r e r , Phyfiol., fîgnifie caufer la

fo if \ Les

médecines

akemti

ordinaire-
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A l t e r n a t if , adj;, junjpr. , qui
fnccede à un autre, qui luifuccede à Ton.
tour. Ainfi ml 0 -®ce alternatif, eft celui
s’exerce tour à tour par plu (leurs Of
ficiers generaux, qui commandent cha
cun leur jour, qu’ils commandent altertiveinent.
, ALTERNATION, ££, fe dit quelque
fois pour exprimer le changement d’or
dre qu’on peut donner à plufieurs chofesouù pluiieurs perforâtes, en les plaçant
fucceffivementdes unes auprès des autres,
ouïes unes après les autres. Ainlî trois lettrès a, b, c, peuvent fubir une altemaî/wen lîx façons diiférentes: a b c , acb,
¡ac, bca, ch a, c ab.
^
Valternation eft une des différentes efpeces de combinaifons. u. C o m b in a i 
son. En voici la réglé: pour trouver
toutes les alternations poiîibles d’un nom
bre de chofes donné , par exemple de
cinq chofes, comme de cinq lettres, de
cinqperfonnes, &c. prenez tous les nom-,
bres depuis l’unité jufqu’à cinq, & muldpîiez-ies fuccefîîvement les uns par les
autres, i par 2, puis par q , puis.par 4,
puis par 5, le produit 120 fera le nom
bre âlalternations cherché.
La raifon de cette pratique eft: bien,
fimpie. Prenons par exemple deux let
tres a & b, il eft évident qu’il n’y a que
A&Kalternations poiîibles, ah , h ai pre
nons une troiiieme lettre c, il elt évi^
dent que cette troiiieme lettre peut être
difpofée de trois maniérés diiférentes dans
chacune des deux alternations précéden
tes; favoir, ou à la tète, ou au milieu,
ou à la fin. Voilà donc pour trois let
tres deux fois trois alternations ou iix.
Prenons une quatrième lettre, elle pour
ra de même occuper quatre places diffé
rentes dans chacune des fix alternations
de trois lettres, ce qui fait iix fois 4 QU
Mi de même cinq lettres feront vingt-,
quatre fois f ou 120, & ainfl de fuite.
ALTERNATIVE, f. £ Gramm. Quoi
que ce: mot foit le féminin de l’adjeétif
éernatif , il eft pris fubftantivement
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quand il lignifie le choix entre deux
chofes offertes. On dit en ce fens, pren
dre 1^alternative de deux propoiltions, en
approuver Tune, eu reietter l’autre.
A LTE R N E , adj., le dit en.général
de chofes qui fe fuccedent mutuellement,
ou qui font difpofées par ordre les unes
après les autres avec de certains inter
valles. Il 11e s’emploie guere qu’en ma
tière de Sciences & d’Arts.
En Botanique, par exemple, on dit
que les feuilles d’une plante font alter
nes ou placées alternativement, lorfqu’elles font difpofées les unes plus haut que
les autres, des deux côtés oppofés de
la tige ; la première d’un côté étant un
peu plus bas que la première de l’autre ;
la fécondé de même, & ainfî de fuite
jufqu’au haut.
Ce mot fe dit auffi de la pofition des
branches fur le tronc, des fleurs fur le
pivot d’un épi, &c.
E11 Géométrie, quand une ligne coupe
deux droites parallèles, elle forme des
.angles intérieurs & extérieurs, que l’on
.appelle alternes ,* quand 011 les prend deux
,à deux au dedans des parallèles, oxi deux
.à deux au dehors, l’un d’un côté de lafécante & en haut, & l’autre de l’autre cô^
•té de la mèmefécante & en bas. Ainfi,
dans les Blanches de Géométrie, fig.
a
,& d j ¿ & c ; x u ■, z 8c y, font des an-«
gles alternes.
Les angles externes peuvent donc être
_
<
alternes comme les internes, v. A n g le
& PARALLELE.
Raifon altlrne eft une proportion qui
conflfte en ce que l’antécédent d’une
raifon étant à fon conféquent, comme
l’antécédent d’une autre eft à fon confé
quent, il y aura encore proportion en
difant : l’antécédent eft à l’antécédent,
comme le conféquent eft au conféquent.
Par exemple, fi À : B : : C î D ; donc en
alternant A : C : : B : D . v. RAISON,RAP
PORT, 8?c.
A L T E R N E , 011 dit dans le Blafin que
fieux quartiers font alternés, lorfque leur
fîtuatioii eft telle qu’ils fe répondent;eaalternative, comme dans l’ecartele, où le
lia
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premier quartier & le quatrième font ordinairement de même nature.
ALTERN ER, ( N ) , Agric.., c’ eil fe
fervir des mêmes terres alternativement
en champs & près. L’alternative des mê
mes terres , de champs on prés & de prés
en champs, qui eit établie avec le fucch le plus marqué en divers lieux & en
divers pays, pourroit être de même adop
tée généralement, lorfqn’on y apporteroit les changemens , les modifications &
les précautions que la nature du fol, la
iituation, le climat & les autres circons
tances exigent : & il n*eft pas douteux ,
que cette alternative ne procurât une aug
mentation dans le produit des terres, foit
en grains, foit en fourrage.
En quel cas Valternative peut & doit avoir
lieu. i°. Les prés dont on voit diminuer
le produit, font dans le cas de devoir
être ouverts & femés en grain, pour
être enfuite remis en prairies ou en her
bages ; puifqifil eft démontré par une
expérience confiante, qu’il n’eft point
de moyen plus efficace que cette alter
native pour faire profpérer ces deux pro
duirons. Car fi les diverfes plantes , com
me on ne fauroit en difeonvenir, jouiffent en commun de plufieurs efpeces de
fucs nourriciers,il paroit auifi que chacune
a befoin de quelque principe particulier
luivant fa nature & fes propriétés effeutielles. Lors donc que nous voyons
l ’herbe d’un pré clair-feméè, nous de
vons conelurre , qu’il y a défaut de quel
que fubilance néceifaire à la perfe&îon
de l’efpece de plante à laquelle leterrein
eft defliné, & que par conféquent, il
faut ou lui rendre cette fubilance qui
manque, ou lui donner le tems de fe la
procurer. C’eil fur ce fondement que les
jachères ont été imaginées, dans un tems
où la population peu nombreufe ne fe
mettait pas beaucoup en peine de laiifer
en nonvaleur ou en friche le tiers des
champs. Mais par l’alternative que nous'
propofons, nous donnons à la terre de
jiouvelles plantes à nourrir, & nous lui
fourniffons de puiffans engrais, & par
te labour nous changeons le fol & nous

lui [facilitons les moyens de réparer les
fucs particuliers à la compofition des plan
tes, que des récoltes trop liiivies en four
rage ou en grain avoient épuifés; & nous
nous procurons tous ces avantages, fans
faire le facrifice d’une récolte fur trois,
& en jouiffant fans interruption des pro
duits annuels de nos terres.
Cette culture n’eft pas moins néccffaire, 2°. dès qu’011 voit des plantes à
feuilles larges, qui, ,en fe multipliant,
étouffent les plantes fines, & les empê
chent de pouffer, & lorfqu’on s’apperçoitqueles racines des bonnes plantes en
s’entrelaffant, forment un tiffu impéné
trable aux bénignes influences de fatmofphere ; puifque la charrue détruit éga
lement, 8c ces plantes à larges feuilles
qui couvrent inutilement le terrein, &
ces touffes épailles de racines entortil
lées , qui ne pouffent que des tiges baf
fes & foibles.
30. On connoît quhm pré a befoin
d’être labouré par la diminution des plan
tes bomies & fucculentes, c’eft-à-dire,
garnies de feuilles favoureufes , dont la
tige & les branches ne deviennent pas
coriaces en fe féchant. Telles font tou
tes les efpeces de treffe & les plantes
graminées ou noii, lorfqu’elles font re
cueillies à propos. Ce font là les plan
tes qui dominent dans les bomies prai
ries naturelles. On y en rencontre cepen
dant encore plufieurs autres excellentes;
mais elles n*y font qu’acceffoirem eut &
en petite quantité. Les plus eftiméesfont
le plantin à feuilles étroites. La mouterine efl de toutes les plantes fauvages vi
vaces, la plus excellente pour donner
aux vaches beaucoup de lait & le ren
dre favoureux. La biftorte, ou ferpenrine, ou langue de bœuf, cette plante des
Alpes eft auiîi très-eflimée, de même que
la pimprenelle, le bouGcage, bouquetine,
perfil de bouc, iixifrage , le Mélampyrunh bled noir, bled de vache ou de bœuf.
Plufieurs autres plantes feroient une
bonne nourriture, fi les feuilles fubfiftoient jufqu’à la fenaifon, que la faux
les pût couper, ou qu’elles, ne tombaL
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.{bnt pas en pouftiere en fe féchant. Tel
les font les pâquerettes ou petites margue
rites. L’œil de bœuf, la grande margue
rite , le falfifis fauvage , la barbe de bouc,
la carotte ou racine des champs, le lierre
terreftre. Ces plantes & autres femblables font mifes au rang1 des inutiles.
La plupart des plantes légumineufes font très-bonnes. Outre celles qui
compofent les prés artificiels , lesfuivantes font aulll excellentes, favoir la geife
^des prés, les vefces, ou poifettes , la
■ veice de Sibérie de Linn., farouffe d’Au
vergne & de Bourgogne , ( le vefceron,
cette plante qui eft pernicieufe dans les
champs& qui étouffe le bled lorfqu’il
eft vergé , eft excellente pour le bétail ;
la vefce des hayes, l’ers ou l’orobe, ou
vefce noire ; les lentilles.
4°. On doit penfer à ouvrir un pré
lorfqu’on voit s’y multiplier de mauvai
ses herbes , ou inutiles, ou malfaines,
au lieu des bonnes. Telles font l’efpece
de renoncule qu’on appelle douve. Elle
caufe aux bêtes à laine & aux bètës
à corne des maladies putrides qui leur
font mortelles. L ’efpece de renoncule ap
pelle herbe maudite , eft plus mauvaife
encore. L ’aconit de même eft très-per
nicieux aux chevaux, aulE-bien que le
perGl d’âne. L ’ancolie eft mortelle aux
brebis, & la ciguë aux bêtes à corne.
La crête de coq eft fort inutile dans les
prés. La pilofelîe ' & la pédiculaire font
funeftes aux bêtes à laine. Enfin chacun
commit les mauvais effets de la moufle.
Pour corriger ces vices , rendre de la vi
gueur aux bonnes plantes, détruire les
pernicieufes ou les inutiles, on poùrrolt
fouvent avec fnccès faire paifer fur de
tels prés laherfe & y répandre de la grai
ne de foin & enfuite des cendres, de
la fuie, de la marne, des fumiers confumés, des boues de rue ou des ba
layures des maifons, des égouts de fu
mier; mais on n’a pas toujours des fu
miers ou de tels engrais, ou l’on en a
befoin ailleurs & ils coûtent beaucoup.
Souvent même la mouffe rêiifte à ces
foins. Aiiifi dans certains endroits de la
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Suiffe,le Fumier fait merveilles fur les prés;
mais dans d’autres il ne produit pas à beau
coup près le même effet. Il ne faut donc
pas héfiter de renverfer un tel pré & de
le mettre en grain.
f 9. Lorfqu’on volt un pré ravagé par
les hanetons qui, fous la forme de vers,
dévorent les racines des plantes ou les
éventent, on ne fauroit prendre un meil
leur parti, que de le labourer.
En vain on voudrait réparer ces dé
gâts en couvrant ce terrein de fumier ; ce
feroit préparer une nouvelle nourriture
â ces infeétes deftru&eurs. L ’on ne rémédieroit même fouvent à ce rnai que
pour bien peu de tems, en l’inondant.
Il faut donc avoir recours au labour: &
comme les cochons & les chiens bar
bets font très-friands de ces vers, on fait
fuivre la charrue par ces animaux qui ne
fe lafferont point de cette chaffe.
Obfervons ici en paffant, que lî fo u
s’appercevoit à tems que ces infeétes at
taquaient la prairie , il n’y auroit point
de moyen plus alluré pour arrêter leurs
ravages, que de faire un folfé fur tes bords
du terrein où ces infe&es ont donné
des marques de leur préfence. Cet obftacle leur empêche de palier outre.
6°. On ne fauroit fe difpenfer de ré
duire en pré un champ, dès qu’on s’apperçoit que fon produit diminue, ou que
le terrein trop maigre ne donne pas des
récoltes, qui dédommagent, année commüne, des fraix de culture. Ainfi un
champ qui année commune ne donne
par arpent de cinquante mille pieds quarrés de R h in , que cinq à fix quintaux de
froment, ne peut qu’être à charge au
cultivateur,7 s’il ne fe hâte de le mettre en
pré : & il trouvera même infailliblement
dans le changement alternatif, abondance
de fourrage d’abord, & un terrein mieux
difpofé à la production du grain.
7°. Si Ton manque de fourrage, & qu’ont
n’ait pas fufEfamment de fumier, pour
en mettre fur fes champs une dixaine
de bonnes charretées par arpent, il faut
de toute nécefEté fe procurer des prés,
en dénaturant une partie de fes champs
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&. alterner -cette culture. Ceux -qui met
tent au plus bas la proportion qu’il doit
y avoir entre les prairies & les terres la
bourées, difent qu’elles doivent être en
égalité ; -mais fi ce partage convient à
quelques terres, elles font plus privilé
giées que les autres. Un domaine bien
monté doit avoir un tiers en pré, fans
quoi on ne peut Fciitretenir d’une ma
niéré convenable, & lui donner un amen
dement même modique.
Enfin il faut, s’il eft pofiible, mettre
un champ en pré, lorfquc les herbes mauvaifes ou gourmandes s’y font multi
pliées, C’eft le feul moyen de les dé
truire.
Avantages de cette alternative. De ce que
je viens d’expoler, il paroit évidemment
que l’alternative que nous recomman
dons ) procure les plus grands avanta
ges, & que tout agriculteur intelligent
doit fuivL'c une méthode fi utile.
i°. Elle diminue fes travaux champê
tres , par-là même que réduifant en près,
'une partie de fes champs, pour établir
eutr’eux une jufte proportion, il dimi
nue d’autant fes terres labourables &leur
culture.
2°. Il augmente fes fourrages & fes en*
gtais, je dis même fes grains, par cette
«économie; puifque d’un côté, il aug
mente fes prés en les renouvellant par
le labour, 8c en les conduifiint d’une ma
niéré convenable.
On détruit par cette alternative in
failliblement les herbes nuifibles ou inu
tiles , tant des prés que des champs. Car
en changeant les faifons des labours, ou
en variant les cultures & les productions,
il eft impoilible qu’une fois ou une au
tre, on ne furprenne ces mauvais her
bages au moment où elles peuvent être dé
truites. Il arrive même fouvent qu’une
certaine plante inutile périt par cela feul,
qu’elle ri’eft plus cultivée, ou qu’elle fe
trouve affociée avec une plante qui lui
eft contraire, ou enfin qu’elle eft féparée d*un autre qui lui étoit neceffaire :
c’eft le cas, du liferon , de la eufçute &
de plufieurs autres plantes-
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4*. On multiplieauifiles grains, quoiqu’en certains cas on diminue les ter
res enfemencées. D ’un côté on fertilifc
les champs qui reiftent en culture, par
l’augmentation des fumiers, par la faci
lité 8c le changement des labours, par
le renverfement des racines , des herba
ges 8c des gazons : 8c de l’autre les prai
ries remifes en champs deviennent plus
propres au grain : c’eft ce que j’ai conftamment éprouvé. Tel pré remis en champ
donne fouvent, dès la première aimée,
une récolte qui excede ou du moins qui
égale la valeur de la piece.
f°. Enfin on augmente les terres en
rapport; puifque par cette alternative on
profite des terres en jachères & qu’on
tire ainfi de fes champs un troifieme produit réel, à la place d’un imaginaire, fouvent même funefle. Cette méthode eft
donc une nouvelle fource de richeifes
pour l’Etat, & pour les particuliers.
Obfiactes qui f oppofent à cette alterna
tive É? moyens de les enlever, Les avantar
ges de cette alternative étant fi fenübles
& fi confidérables , comment arrive-t-il
que l’ufage n’en eft pas établi dans tous
les pays de culture ? C’eft ce qu’il im
porte d’examiner, afin de voir s’il n’étoit pas pofiible d’éloigner les difficultés
qui pourraient s’y oppofer. On fe tromperoit finis doute, fi jugeant de cette
méthode par la Suiile ou la France, on s’imaginoit qu’elle eft peu fum e dans le refte de l’Europe. L’alternative des champs
en prés 8c des prés en champs eft gé
néralement établie en Suède, 8c fur-tout
en Angleterre où elle a plus contribué
que toute autre chofe* à porterie prix
des fermes & l’agriculture au point où ils
font aujourd’hui. O n fuit cette pratique
en divers lieux de la Suiife, fur les mon
tagnes qui ne font pas trop élevées pour
produire des grains; enforte qu’il paroit
que fi cette ceconomie n’a pas été adop
tée dans la plaine , ce n’eft pas unique
ment par un attachement aveugle pour
nos anciennes coûtantes^ mais il s’eft
trouvé, divers obftaçles qui n’ont point
encore été leyésf

Gëtte méthode eft impraticable fur les le herfe avec des fagots d'épine. Le farterres affujetties au parcours : elle 11e clage cependant eft préférable: ces ber-'
durcit être appliquée qu'à celles dont b es qu on arrache , feroient également;
nous pouvons pleinement difpofer pour nuiftbles au fourrage à venir & au grain
ven taire fans reffriction & fans réferve, préfent.
i\ rage que nous jugeons à propos. O r
Après la récolte de Tépeautre, le ter
lait vitude de vaine pâture qui abandon rein fe trouve tout gazonné de lui-mê
ne a î détail ^ individus de îacommu- me. îl ne refie plus qu'à éloigner les
nauu ? les terres dès la première récolte beiHaux & à le herfer au printems fui& r.èrne les cham is l'année de jachere, vanr, pour détruire les plantes groüieres.
nue un obftacîe invincible à toute efpeSi le terrein eft pefànt & argilleux, on
ce de changement, <ist en particulier à fal- y feme deux années confécurives de l’éternadve en qudiion. La police s'occu peautre, en y donnant chaque fois les
pe férieufement en divers lieux à profiter mêmes cultures que nous venons d’ex
des inftru étions publiées par la Société po fer . avec cette feule ditférence, que le
de Berne, pour l'abolition de ce pâtu fumier emploie à la fécondé femaille doit
rage réciproque.
être moins confumé, que celui qu'on îl
Réglés de cette ckernuîivt dans les pays- employé, à la première. On a obfervé
ou elle ejt actuellement [amie avecjuccfs. que le fumier moins confirmé, porte plus
Des qu'on s’apperqoit que le produit d'un de femences de prairies fur les terreins
pré diminue & que l'herbe s'éclaircit, ou ou on fenfevelk.
y remédie fans délai, en labourant le
Il amve quelquefois qu’après ces deux
terreinv ce qui fe fait de iix en fîx ans, labours , le terrein ne fe gazonne pas
ou tout au plus tard, tous les huit ans. parfaitement, & qu'il y a des places dé
Ls fonds eft de terre légère ou de ter garnies, On y remédie, en répandant
re forte. S’il a peu de profondeur & qu'il fur les places vuides de la poumere du
foit fee & léger, on ne le feme qu'une grange, ce qui fè fait quelques femaifois, & pour cela on y conduit fur la nés après la récolte, ou au printems.
Quoique ces prés foient irrigables, on
£n de Septembre une d(vaine de voitu
res de bon fumier par arpent de trente- ne les arrofe point la première année,
iix mille pieds quarrés, tout de fuite on fur-tout li le terrein eit léger & en pen
laboure & on renveric le gazon. Com te : s'il eil en pente & argilleux, on peut
me le terrera eft fuppoie léger, la charrue Varrofer, pourvu que ce fok avec mo
ordinaire peut très-bien faire cet ou vrage. - dération & feulement au printems.
Si le terrein eft fèc & qu’il ne puide
À la fuite de la charrue, on place f e
a huit armes de houes tranchantes & de- point être arrofe, on y fait d'abord pafpioches pour rompre, couper, menuifer, fér la charrue & la herfe comme dans le
brifer les mottes jufqffa ce que les plus cas précédent, & Ton y feme de la fégreffes n'excedentpasia groffeurdu poing. naife ou ffomental. On herfe enfüite &
Des que le terrein eh: ainll préparé, on roule le terrein. Ceux qui ont des
on y feme de Pépeautre qu'on recouvre. fumiers y en répandent pendant Fhyver,
avec la herfe , & f orl y 'fait paffer im & ils doublent la récolte. O n foit ainft
médiatement le rouleau, il le terrein & le tour de fes terres, & on les ouvre à
le terns font fccsj car fi Fun ou Pautre mefure qu’on s'apperçofo que la'monde
étoient humides, il foudroit pour ne pas les gagne.
L ’alternative fum e dans les lieux, ou
pétrir la terre , différer même s'il étoit
les bleds d’hyver ne peuvent réuiSr a
nécefiàire jufques au printems.
Au printems fuivant, avant que les càufe du froid ÿ ne différé pas effentielplantes f oient en mouvement, on farcie iemenr. On y ouvre le terrein lorfqtroir
le champ, ou à la place du forelage o s voit queFberbe ydiminue en qualité, oæ
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*11 quantité. On y fcme de l'orge d’etc,: vaches, moutons & cochons * pendant
de Favoine , quelquefois du feigle de prin- l’hyver & le printems. Au printems fui
îems, alternativement,pendant deux ou vant on laboure & on feme des pois*.
trois ans , fans y mettre du fumier ; mais Après la récolte on feme des navets com
îorfqu’on veut les remettre en pré, on me Tannée précédente, & au printems on
y répand une forte dofe dç fumier ou laboure & Ton feme de l’orge.
Après ces trois récoltes confécutives do
de marne.
grain,
le terrein eft mis en herbage. A
En Angleterre pn met plus de tems &
de façon pour mettre en culture un ter- cet effet on brûle le chaume après la
rein en friche. Si la terre en eft forte récolte, & on laboure pour femer du trè
& pefante, on Fouvra en automnes on fle, fur lequel on répand pendant Thylui donne un fécond labour au printems : ver douze à quinze tombereaux de fu
Après cela on y voiture & répand l’en- mier mélangé par arpent ; & comme le
grais,& tout de fuite on lui donne une troi- trefle fe recueille difficilement, on le
fieme façon. L ’engrais confifte à foixante, feme aifez ordinairement avec le rayquatre-vingts , juiqu’à çenttomberaux de grafs ou fromental.
L’automne de la troifieme année ort
fable commun, ou autant de marne fablouneqfe & non glaifeufe, ou une foixan- laboure le trefle, & au printems fuivant
tainçde charretées de fumier, mêlé cou* on fait un fécond labour pour femer de
che par couche avec le double ou le tri l’orge, & enfuite deux fois du froment,
ple de terre la plus légère, & gardé peu* après deux labours pour chaque femaille*
dant un an. Si les mottes ne font pas A la fin de la troifieme année on feme dû
exactement brifées, on y fait paffer une treEe, ou pur ou mêlé , comme il a été
ïierfe pefante. A la mi-Septembre, on don dit.
ne un quatrième & dernier labour pour
Quelques-uns, au lieu de trefle, fe.ment de la luzerne qu'on appelle fainfoia
fbmer du froment.
Après la moiiTon on laboure, & au mois, en quelques endroits, en ■ latin medica
de Mars fuivant ou donne un fécond la-; major, for ¿buspurpurafeentibus violaccis,
bour pour femer de Forge. Après la re* Cr B. fœnum Burgundiacum feu trifolium,
coite on renverfe le chaume, & dans la, qu’on cultive comme le trefle. Cet her
faifon pn laboure à demeure pour duffo* bage fubfifte fix années dans fa force : à
ment.,
la troifieme on y répand quelques engrais :
Si la terre effc légère ou fablonneufe
au bout de pe temsrlà, on renverfe laluon fe borne à trois labours : au fécond,; zemiere en automne, & au printems fui
on enfçvelit l’engrais; & au trpifieme, vant on y feme de l’orge: on y fait enon feme du froment. L ’engrais confite fuite deux récoltes de froment.
à une centaine dç tombereaux de terre
Si la terre eft trop maigre pour la luzer
glaife par arpent , ou autant de marne ne ou le trefle, on la met en eiparcette.
glaiieuie, ou la moitié de vafe d’étang, On lui donne auffi le nom de Pelagra,
ou cinquante à foixante tomberaux de. percettej en-latin onobrychis, foliis vifçia9
fumier mélangé de moitié ou de triplç Jtliculis ecjiinatis, major, foribus dilaté ru—
de terre forte,
bentibus ; qui fe feme &ç fe cultive com
Cefte quantité d’engrais dont nous par. me la luzerne. Elle fubfifte aufii dans fa
Ions ici, ne doit pas effrayer; on fup* force environ fix ans.
pofe le terrein trop maigre pour porter1
Dès que Felparcetiere commence à dédu bled, ou épuifiFpar des récoltes mal oheoir, pn la renverfe en automne, &
ordonnées.
:on donne un fécond labour aii printems.
Après là moiiTon "on brûje les ehau*. pour dç Forge , après l’orge du froment,
mes, & on y feme des turnips ou navets,- enfuite des navets, enfin des pois ou
dont ou fe fort pour nourrir les Jbceufe,- de Forge,
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Règles à future dans lu culture alternat;v€fuivant Vexpojition & la nature dufoL
fai dû donner quelque étendue à cette
partie hiftorique, non-feulement afin de
mettre par des faits avérés, fous les y eux
les moins intelligens, les fuccès éclatans
dont a été fuivi l’établiffement de la cul
ture alternative dans tous les pays où
elle a été introduite 5 mais encore, afin
de tirer de ces expériences, les réglés
générales qu’on y doit obferver, fuivant
les dîverfes expofitions & la diverfe na
ture de chaque foL
Nous donnons pour première réglé, que
dans le plat pays, il ne faut pas s’atten
dreque les terres, après avoir été labou
rées, fe couvrent promptement d’ellesmèmes d’herbages naturels. Celanefauroit avoir lieu que dans les montagnes.
Ailleurs il faut avoir recours , comme
en Angleterre aux herbages artificiels.
Et il paroit heureufement par toutes les
expériences qui ont été faites, que cette
. cfpece de fourrage réuifit très-bien prefque par-tout. - - ■
Z°. J’obferve que la méthode de défri
cher iiiivie dans quelques endroits de la
Suilïe, eft plus expéditive & plus exadfce
' quelaméthode angloife : elle eft par conféquent préférable. On peut après la premiè
rerécolte de fourrage préparer la terre pour
femer encore en automne des bleds d’Hyver,mèrne dansles terres les plus fortes i
fi lesterres font légères, on peut faire la
fécondé récolte de foin.
11paroit que les Fermiers Anglois .exa
gèrent, lorfqu?ils proferivent abfolument
l’avoine, comme donnant de trop min
ces produits. J’ài conftamment éprouvé,
que pour remettre un champ en pré na.turel, dans les pays à bled, l’avoine convenoit mieux que tout autre grain, 8c
que le tcrrêin fe gazonnoit plus promp
tement. Voici la maniéré dont je m’y
prend:
J’emploie dix boiifeaux d’avoine pour
un arpent, mais je les mets auparavant
■tremper pendant vingt-quatre heures dans
une compofitiou végétale ? qui donne une
Tmc II*
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vigueur extraordinaire au germe 8c à la

racine féminale. .
,,
■1
.E11 voici la compoiition : prenez un
pot d’eau bouillante , dans laquelle vous
.jetterez une livre de potaifp, ou deux
livres de fel de foude, il n’importe. Verfez peu à peu cette, eau fur deux livres
de chaux vive. Dès que la chaux com
mencera à s’échauffer, délayez-y demilivre de fleur de. foufre, en bradant con
tinuellement avec un bâton, jufqu’à ce
que la chaux 8c la fleur de foufre foient
exactement incorporés. Jettez - le tout
dans un cuvot avec la vuidange d’un
ventre ou deux de mouton, ou avec des
.crûtes de brebis difloutes dans l’eau:
vous y ajouterez une demi-livre de lie
d’huile d’olives & dix pots d’eau-chaude,
où vous aurez fait fondre une livre de potaffe, une livre de falpètre, & une livre &
demie de fel commun. Enfin, vous y
verferez vingt-cinq pots de jus de fu
mier.
Lorfque la liqueur eft froide, j’y fais
tremper ,mes femences vingt-quatre heu
res, il elles ont des enveloppes,. comme
l’avoine, &c. & quinze heures feulement
i l elles font nues, de maniéré que l’eaq
furmonte les femences de deux pouces.
Pendant ce tems-là, je, les fais brader cinq
à iix fois.
Si on veut femer au forfcir du bain,
on étend les femences fur le plat de Lq
grange, & on les faupoudre de cendres
de bois , en les remuant avec un rateaii
jufqu’à ce que l’humidité foit abforbée*
& .que. les grains foient féparés.
Si quelque contre-tems oblige de dif
férer cet ouvrage, 011 les laifle étendues
Fur le plat de la grange, & en les re^.
.muant de tems en tems avec un rateau ;
on peut les cônferver ainii fans danger
pendant deux ou trois jours & même plus.
Mais on évitera foigneufèment de faire
fécher ou efluyer ce grain au foleil
On peut fubftituer au fel de fonde de
la cendre de fougere, & à la. chaux vive,
de la chaux éteinte non \îe fléchée, pour
vu qu’on en mette une double dofe* c’eftà-dire quatre livres,
:
• Kk
..........
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On peut faire fervlr cette liqueur pour
un fécond bain, & pour arrofer quel*
que tcrrein qu’on veut fertilifer.
Après avoir donné au terrein unepresniere façon, dès que la demiere récolte
en a été enlevée en Automne, & Tavoir
labouré & herfé au premier printems,
je feme cette avoine ainfî. préparée, &
cnfuite une bonne quantité de pouiïiere
de grange, en choififfant un tems calme.
De cette maniéré j’ai eu plus d’une
fois, de très - abondantes récoltes. Dès
l'automne l’herbe forme le plus beau ta
pis, qu’il ne faut ni faucher ni faire pâ
turer. Le fuccès de la récolte fera com
plet, il l’on peut fe procurer de l’avoine
de Hongrie ; & l’on n’en devroit jamais
femer d’autre. Elle donne plus de grain;
le grain eft plus gros, plus farineux 8c
plus pefant, Elle n’eft point fujette à s’é
grainer fur pied. On la peut ferrer aufïïtôt qu'elle eft coupée.
S’il y paroît de grandes & mauvaifes
herbes, comme des bardanes ou glouterons, des jufquiames ou hannebannes ,
en latin Hyofcyamus, des chardons rolands ou chardons à cent têtes, des char
dons étoilés ou des chaudes trappes, de
la graffette ; il faut les arracher.
Dès l'année fuîvante, on y recueillera
deux coupes de foin; & à la troiiieme &
non auparavant, on pourra fi l’on y eft
obligé , envoyer le bétail fur le petit re
gain d’automne, mais avec modération.
4. On comprend aîfément que il le peu
de produit du champ ou du pré vient de
quelque vice du terrein, de quelque eau
qui filtre entre deux terres, ou qui crou
pit en quelque endroit, des ravages caulès par les mulots ou les taupes ; il faut
y remédier, à quelque ufage qu’011 veuille
deftuier le fonds.
Nous avons vu que les Fermiers Anglois corrigent leurs terres par le mélange
des terres üppofées, la marne convena
ble & le fumier mélangé par couches al
ternatives. v. M éla n g é .
Chacun fait qu’on delieche les terreins
îiiouillans par des pierrées, des prifmes,
de la chaux, du g rav ie r& c, '

A L T
S’il y n des pierres, qui puiffent em’pécher le cours de la charrue, il faut les
enlever, aufti-bien que celles qui pour
voient s’oppofer à lafauïx.
Quant aux taupes, je connois le pro
priétaire d’un domaine qui prétend qu’el
les font fort utiles dans les prés : auffi n’en
fait-il point prendre; mais en fe prome
nant, il a une petite bêche & un petit
fac rempli de graine de foin : dès qu’il apperçoit une taupinière, il en répand la
terre & jette par deifus un peu de graine
de foin, & dans le tems de la fenaifon,
ce font les plus belles places.
Comme tout le monde ne peut pas pren
dre cette peine, 8c que pluiieurs la regarderoient comme inutile, j’ajoûterai
icf une recette qui a été publiée en France
par ordre du gouvernement, après divers
efforts réitérés en divers lieux. Il faut
prendre deux ou trois [douzaines de
noix bien faines , qu’on fait bouillir
pendant trois heures avec quatre pin
tes de leifive naturelle. Pour s’en ferv l r , 011 les partage en deux, & 011 en
. met une moitié dans chaque trou des
taupes: iî la taupe ne travaille plus dans
le même endroit, ceifez d’y en mettre,
-parce qu’alors 011 doit être ahuré qu’elle
a péri. Les rats qui fe trouvent dans
les campagnes mangent quelquefois ces
-noix, alors il faut s’attacher à détruire
ces rats par les moyens ordinaires.
y. Les chaumes en Angleterre font ft
forts, fi épais . 8c coupés fi haut, qu’il
peut y avoir de l’avantage à les brûler,
8c à en répandre la cendre. Il pourroit
même quelquefois arriver qu’ils ;empêcheroient de herfer. Je doute cependant
que cette opération fût d’une grande effi
cace chez nous, & la .paille de nos champs
eft fi mince & coupée fi bas, qu’elle ne
fauroit incommoder.
D ’autre part les Cultivateurs Angîois
dans la culture ordinaire, ne brûlent pas
leurs terres ; ils ont raifon cette amé
lioration n’eft que momentanée dans la
plupart des terreins, & il s’agit d’établir
îes terres à demeure. Tout ce qu’on
pourroit & devroit faire, c’eft que fi après

avoir fait rompre par des manœuvres les mer les herbages artificiels fur des terre*
gazons, il reftoit des chevelus, il faudroit; déjà enclavées , ou fi on doit les fem.ec
ymettre le feu pour détruire plus promp- fur le terrein vuide. IL 7 a des raifons
tement les racines & les femences, .& en pour & contre.
répandre les cendres fur le terrein ; on fe ^On dit que les plantes de bled garait*
procureroit àinfi un amendement préfent, tiifent L’herbage encore jeune & tendre
qui ne cauferoit aucun préjudice pour des premières chaleurs de l ’été* L ’on
l’avenir. Si cependant le fol etoit par- comprend que cette raifon ne peut être
femé de pierres à chaux menuifées, on bonne que pour les pays chauds, & que
lui procureroit un très-grand ^avantage eu même en ce cas l’avoine domieroit u n
le brûlant: on pourroît même revenir meilleur abri que le froment, le feigleou
dans la fuite à cette opération avec fuc- l’orge, qui font trop d’ombre quand ils
cès.
(
font grands, & qui étouffent l’herbage.
6. Dans tous les pays les cultiva- L ’avoine fe fauche foit verte foit après
tenrs intelligens s’accordent à condam- fa maturité. - D ’ailleurs cette raifon fup11er l’ufage d’introduire les befbiaux fur pofe qu’on feme l’herbage le printems »
les prés artificiels ; il faut auiïi fe foumet- mais on doit le femer en automne, & l’an
tre à cette réglé, iï la chofe eft poifible. née fuivante il a acquis affez de force
On doit en fentir les raifons.
pour réfifter à la chaleur. Enfin il eft
7. Les rouleaux que les cultivateurs fur que ilia faifon étoit pluvieufe,l’herintelligens de la Suiffe & les Fermiers bage courroit rifque d’avorter au milieu
Anglois font paifer fur leurs prés artifi- des plantes qui le couvrent. Il paroît
ciels, fervent à affermir & à unir le ter- qu’i l vaut mieux dans les climats temrein, à envelopper & à aifujettir la fe- pères, comme le nôtre, de ne point mêmetioe, à chauffer les plantes, à rompre langer avec aucun autre grain, les feles mottes & à faciliter la coupe du foin, mences de prairies artificielles, qui acL’ouvrage eft donc indifpenfable. J’a- querront certainement plus de force. C ’eft
joute qu’il faut outre cela épierrer le fonds ce qui a été expérimenté.
avec foin; car il eft rare que le labour
10. Enfuite de mes expériences, j’apn’ametie des pierres à la fuperficie.
prouve extrêmement la méthode an8- Je n’approuve pas le retour des me- gloife de répandre le fumier & l’engrais
mes herbages de fourrage fur les mêmes fur les herbages artificiels, pendant l’hyterres. Comme on change les efpeces de ver. Par-là 011 les abrite, on les reterre,
grains, il convient par les mêmes prin- on les réchauffe & 011 les nourrit à la
ripes de changer aufii.les herbes des prai- fois. J’ai vu aufti des cultivateurs qui
nés. Il me paroît même qu’on devtoit ayant la facilité d’y faire tranfporter des
varier encore plus qu’on ne fait, les grains; égouts de fumier dans cette même faifon,
on aies haricots, les feves, les feveroles, fe trouvoient fort bien de cette oeconomie.
fe mars ou bled lombard, divers légu11. Les Anglois fernent les herbages
Mes, les carottes, les paftenades, &c. en automne, & ' no^is les fenion^ combgarance, du fenugrec, de l’anis, dufe- munément au printems. Dès qu’on les
tonil, de la moutarde, des coriandes, feme fans mélange, il faut fuivre lapra^ L e s produdions de la terre font fi tique angloife. Et dès la première anvariees qu’il y a à choifir pour les terreins- née oit fait déjà une bonne récolte.
& les climats. Il faudroit feulement s’ap12. Toutes les expériences ^que j’ai faipliquer à connoître la fuccefiioii qu’il fe- tes & toutes celles dont j’ai été témoin,
toit a propos de fuivre pour faire ces m’ont convaincu que les Anglois ont rairiangemens avecfiiccès.
'
fon en renverfant- leurs luzernieres &
9- J’ai autrefois héfité entre la mé- leurs efparcetieres au bout de fix ans*
“toae angloife & la nôtre, s’il faut fe- C’eft tout ce qu'il en faut pour amelio#
Kk %
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: jer le terrclri & pour jouir des beaux Rois, prit aufli-tôt la même qualité 3 &
: jours de ces prairies, qüi après ce terme, à leur exemple, les fils & petits-fils de
déclinent fenfiblement, lors du moins _Rois en France, en Angleterre, & dans
leN o rd , ont auffi pris ce titre. C ’eftainfi
qu’on les abandonne1à la^ nature.
■' Quant aux plantes dèiHnées à former que l’ont porté Moniteur Philippe de
des prairies artificielles, voyez cet article, France, frere unique du Roi Louis XIV.
& L u z e r n e , T r e f l e , Sa i n - f o i n , & c. & fon fils Philippe, Régent du Royau
: ALTESSE ; ;(R), £ f., Hifi* Mod. , titre me , fous la minorité du Roi 3 & l’on
d’honneur qu’on donne aux Princes, v* donna auifi le titre à'Altejje Royale à la
Princeife fa Douairière : au lieu qa’on
T itre & Q u a l it é . 1
Les Rois d’Angleterre & d’Efpagne n’a- ne donne que le titre éYAhejJe SérénijjU
Voient point autrefois d’autre titre que me, aux Princes des Maifons de Condé
celui d'Alteffe. Les premiers Font con- & de Conti.
fervé jufqu’au teins de Jacques I. & les - On ne donne point le titre $ Altejje
féconds jpfqu’à Charles V . v. M a j e s t é . Royale à Monfeigneur le Dauphin, à cauLes Princes d’Italie commencèrent à fe du grand nombre de Princes qui le
prendre le titre à'Altejje en 1630 ; le Duc prennent 3 cependant Louis X IV . agréa
d’Orléans prit le titrç à'Altejje Royale en que les Cardinaux en écrivant à Monfei1631, pour fediftinguer des autres Prin gneur le Dauphin, le traitaifent de Sérénijfime Altejje Royale, parce que le tour
ces de France, v . A l t e s s e R o y a l e .
Le grand Duc de Florence a pris aulli de la phrafe italienne veut que l’on donne
quelque titre en cette langue, & qu’ale titre $ Altejje Royale.
Le Prince de Condé efl le premier qui près celui de Majefté, il n’y en a point
ait pris le titre ééAltejJ't Séréniffime, & de plus relevé que celui d'Altejje Royale.
qui ait laiifé celui de iimple Altejje aux
La Czarine Elifabeth, en déGgnant
Princes légitimés.
our fucceifeur au trône deRuiIie, le
On donne en Allemagne aux Electeurs
rince de Holftein, lui donna le titre
tant eccléfîaftiques que féculiers le titre à'Altejje Impériale*
à'Altejje Électorale i & les Plénipoten
Les Princes de la Maifon de Rohan
tiaires de France à Munfter, donnèrent ont aufïi le titre à'Altejje-, & ceux d’enpar ordre du Roi le titre d*Altejje à tous tr’eux qui font Cardinaux, tels que M.
les Princes Souverains d’Allemagne.
le Cardinal de Soubife, Evêque de Stras
A l t e s s e R o y a l e , titre d’honneur bourg, prennent le titre à’Altejje Emitien.. qu’on donne à quelques Princes légitimes tijfimc.
defeendus des Rois.
A l t e s s e , f. £ nom que donnent les
L’ufage de ce titre a commencé en Fleuriftes à un œillet d’un violet brun,
363$, lorfque le Cardinal Infant paffa qui de carné qu’il paroit d’abord, paiTe
par TItalie pour aller aux Pays-Bas ; car enfuite au blanc de lait.
1 fe vovatit fur le point d’ëtre environné
A L T E S E R R A ou HAUTESERRE
d’une ^multitude de ^petits Princes d’Ita Antoine Dadin, ( N ) , Hijl. Litt.,. né
lie, qui tous atfedoient le titre à7Altejje, dans le Diocefe de Cabors, Doéleur en
avec lefquels il étoit chagrin d’être con Droit, fut fait AntécelTeur dans l’Univerfondu ; il fit enforte que le Duc de Sa fité de Touloufe.én 1544. C’étoit un fa
voie . convint de le traiter & Altejje Royale, meux Jurifconfulte, qui s’efr fait en mê
& de 117en recevoir que YAltejje. Gaiton me tems une grande réputation par fon
de France, Duc d’Orléans & frere de érudition dans l’hiftoire eccléiiaftique &
Louis XIII. étant alors à Bruxelles , & civile du moyen âge : il mourut en 16%2*
rie voulant pas fouffrir qu’il y eût de âgé de plus de go ans.
diftinélion entre le Cardinal & lu i, puifA L T E X , ville maritime d’Eipagne,
qu’iis étoient tous deux fils ;& fferes de au Royaume de Valence, fur la Médi-
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■ ; A L T IN G H em , (N)y-Hift.
a Embden, après avoir fait fes études
A l t h e a - F r u t e x , u . G u i m a u v e j avec iuccès , fut choifi pour précepteur
du Prince Electoral Palatiii qu’il accom
RÏ l T H É E ,( N ) , Myth. , fille d’Agé- pagna en Angleterre. A fon retour il fut
^or» de la race de Deucalion, époufa reçu Doéteur en Théologie à Heidelberg,
Oenée, Roi des Etoliens? & fut mere & eut ladireétion du college de la Sapien
de Méléagre. Ce jeune Prince ayant été ce; peu après il fut député avec deux autres
obligé de faire la guerre à fes deux on de la part du Palatinat, pour affifter au Sy
cles maternels qui comjnandoient les Cu node de Dordrecht. Delà il fut fait ProfeR
ltes, & les ayant tués dans un combat , feur à Groningue, où il mourut en 1544*
Althéc en défelpoir de leur mort, Êt con li a compofé un très-grand nombre d’ou
tre fon fils les plus affreufes imprécations , vrages prefque tous de Théologie, dont
en conjurant Pluton & Proferpine d’en plufieurs ne font encore qu’en manuferit,
Jacques fon fils ne fe diffinguapas moins
voyer la mort à ce fils, & ayant été exau
cée, elle en mourut enfuite de regret. dans la carrière des fciences. Il fut Profefieur en Hebreu dans l’Univerfité. de
v. Mele'agre .
ALTILIUS Gabriel, (N ), Hiß. Litt\, Groningue en même tems que le MiniR
né dans le Royaume de Naples, fameux tre Defmarets profeifoit la Théologie dans
Poète Latin du X V e. fîecle, fut précep la même Ecole ; & il çut avec lui des dé
teur du jeune Ferdinand, Roi de Naples mêlés très-violens à cauie.de leur diffé
& devint depuis Evêque de Bnxente, au rente maniéré d’enfeigner. Alting qui s’atjourd’hui Policaftro, Les beaux efprits tachoit à l’Ecriture, fans aucun mélan
de fon fiecle parlent très-avantageufement; ge de Théologie Scholailique, ne pouvoit
de fes Poéfîes, dont il ne nous refte qiier goûter la maniéré de fon adverfahre, qui
l’épithalame dAfabetle dA rragon& qu el-, s’étoit fait une grande réputation dans,
ques Elégies. Altilins mourut ,en iyor. r l’art des Scholafiiques. Les chofes furent
poulie es fi loin, que Defmarets accufa foir
ALTIMETRIE., ' f. £ ,/ Géom^,
l’art de mefurer les hauteurs, foit ycceR Collègue d’Héréfie ; & la caufe ayant été
iibles, foit inaccefiibles. Ce mot efi; com- portée à l’Académie de Leyde, on y ren
pofé du Latin altus, haut, & du grec dit ce jugement fingulier. Alting fut blâ
>pw) mejure.
r
mé dfimprudence, & Defmarets d’avoir
fLtT
Ualtimétrie eft une partie de la Géo eu peu de charité. La querelle eût eu des.
métrie pratique, qui enfeigqe à mefurer fuites faclieufes, fi Defmarets ne fût mort
des lignes perpendiculaires & :o.bliques 5 dans l’intervalle. Alting ne lui furvécut
foit en hauteur ou en profondeur, v. G eo  guere, & mourut en ié'79. Toutes fes
œuvres ont été imprimées en y vol. inm e t r i e , H a u t e u r , &?c.
folio
5 elles contiennent plufieurs fortes
ALTIN , ( N ) , Gcog. , grand lac de la
de
Traités
fur différens fujets, qui prou
Ruffie Afiatique vers le y2e degré de lat.,
& le 103e de long.; il peut avoir 7,6 lieues vent autant la profonde érudition de Jac
de long fur 24 de large. C’eft la fourçe ques Alting, que l’opiniâtreté de fon tra
vail.
de FObi. (D. G.)
Menfon Alting fon fils ou fon neveu *
Ai/piïf, Gtog. , ville & Royaume de
Bourguemefirre
de Groningu e, a laifle
même nom, e n d a n s la grande
Tartarie, proche PÖbi. Long. 10g. 3. ^ une Chronique facrée, un Commentaire
Al t i n , f., m .5 Commerce. , monnoie fur la Table de Partinger, & une excel
d’argent de Mofcovie, qui vaut trois co- lente defeription des Pays-Bas, fous le
pées, &la copée vaut quinze fous deux titre de Kotitia Germaniæ Inférions.
' ALTTSE,ou SAUTEUR,(N),Hiß. not
deniers.' Ainfi Yaltin vaut'quarante-cinq
fous fix deniers de France, v; CofEE* Àltiça, petit hifefte de Tordre des coleopALTHEA. v. G u i m a u v e ,

Äff»

■

.

A

L

T

:

A

L

T

teres, ainiî nommé à caufe de la faculté quihufiddm vifitm efl* Quod exquifita Terqu'il a de fauter comme une puce. Il y tiana , ad ejufidem Hippocrâtis fifi Galeni
a un grand nombre d’efpeces de ces in- fiententiarn, in genere acutorum morkorunt
feéles qui varient beaucoup en couleur. contineatur. De fanitatis latitudine. De meIls font Jeur habitation fur les feuilles des dendis humani corporis malis Ars Medica*
plantes & des arbres, ils rongent & ils De medendis fehribus. De pefiilenti fiebre.
criblent quelquefois toutes les feuilles des De manna differentiis ac viribus, deque eas
plantes potagères. Ces infeétes fauteurs dignoficendi vià ac ratione, De Vinaceorum.
fe reconnoiifcnt aifément à la facilité facúltate fiÿ ufu.
qu'ils ont de fauter, pour échapper à la ALTOMONTE, (N), G èo g petite vil
main de ceüx qui veulent les prendre. le de la Calabre citérieure dans le Royau
Un des cara&eres des infedes de ce gen me de Naples. Il y a des mines d’or &
re, eft d’avoir de groifes cuiffes toutes d’argent dans fon voiimage, (D. G.)
mufculeufes qui fervent à exécuter un ALTON, (N) , Géog., bourg d’An
mouvement auiîi violent que celui que gleterre dans le Comté de Hamp , fur le
Wey. Il n’a pas 300 maifons 5 mais la
font ces animaux pour fauter.
ALTKIRK, (R ), G é o g ., Seigneurie bonne iniHtution de fon école gratuite,
dé France dans le Sondgou, en Alface. & le fuccès de fes fabriques debaracans,
Elle comprend un Château & une ville de droguets & de ferges, le rendent di
defonnonv, avec trente villages. (D.G.) gne de remarque. Le houblon croit en
ALTLAND, (N ), Géog. , diftriét de abondance dans fes environs. (D. G.)
Tranfylvanie, en Hongrie, dans lequel ALTONA. Altena ,
on trouve Hermanftadt, Capitale du païs, ALTORF, (R ), ville d’Allemagne,
& cinq autres villes. (D. G.)
dans le cercle de Franconie, au territoi
ALTMUHL, (N), Gcog., rivière du re de Nuremberg. Elle eft petite y mais
cercle de Franconie, en Allemagne, fa; très-ancienne, & dès l’ail 1623 elle a une
fourbe eft au païs de Bareitho, & fon Univerfîté très-bien entretenue: rien ne
embouchure dans le Danube. Elle arro- manque à fa Bibliothèque, ni à fon Théâ
fe la Principauté d’Anfpach, mie partie tre anatomique, niàTon Jardin des plan
.de l’Evêché d’Àichftedt & la Comté de tes , ni à fon obfervatoire, ni à fon la
boratoire de Chymie, Des Comtes de NafPappenheim. (D. G.)
ALTO IN, f. m., Commerce., monnoie, fau, des Burggraves de Nuremberg, des
nom que Ton donne au fequin dans plu- Ducs de Pomeranie, & des Comtes Pa
fteurs Provinces des Etats du Grand-Sei latins , ont tous polfedé- fucceiîlvement
gneur , particuliérement en Hongrie, v. cette ville’: un de ces derniers ayant été
Se q u iîî . '
mis au Ban de l’Empire il y a deux fieALTQMARI, Donat ab, (N), Biß. clés, Nuremberg chargée d’exécuter, la
Litt. , Médecin & Fhilofophe, étoit de fentence, lui prit Altorf & la garda. L .
Naples, où il s’attira beaucoup dé répu 28. 57. lai. 49. 2$. (D. G.)
tation vers l’an iffg. Nous avons de lui ALTORFF, (R ) , Géog., boufg de
Opera omnia in unum collecta, Ouvrage Suilfe , chef lieu du Canton d’Uri, auin-folio 5jimprimé à Lyon en i y6f. Il delfous du lac des 4 Cantons, où la Rufs
contient‘les Traités fui'vans: De Utero fe jette. Long. 26. 10. lat. 46. $5.
gerentibus. De Alteratione , concoctione,
Ce bourg eft en général bien bâti. C’eft
diqefiîone, praparatione ac purgatione. ' De le (iege de la Régence & des Tribunaux
fcdimento in urinis. Qiwdfunctiôncs prin du Canton: Mais ce qui donne au bourg
cipes, juxtà Galeni décréta, anima non in‘ d'Altorff des droits particuliers à notre at
cerebri fi imbus, fied in ïpfius corpore exer tention, c’eft qu7il fut, pourainft dire, le
ceai. Quod naturalisfpiritus in doctrlna ad- berceau, finon de la liberté helvétique,
mittotur f Ê5* non onminà fit ahokndus, ut

du moins de la Confédération. C’eft dans
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<u’en Iî° 7'-> le tyran Gefler ex- mer Rouge. Les Grecs la nommoient Raifa u extravagamment fon Bonnet au thot. Ses maifons bâties de ce corail blanc,
gL oU plutôt aux outrages. C’eft d\Æ que lès vagues dix Golphe Arabique amè
L /que fortoit Walter Furft, digne nent en quantité fur Tes bords, font, pe
rnmtagnon de Wemher de Staufïach, tites ,& mauvaifes. Ses habitans font les
gr d’Arnold de Melchthal. Et c’êft pro uns Arabes Séîéminites, & les autres
che d'Altotff, qu’en iq if., les Cantons Chrétiens Grecs. Les Moines du mont
tfUriî de Schwitz & d’Underwalden, Sinaï y ont un Couvent, mais qui n’efb
„lorîeufement vainqueurs à Morgarten pas coniidérable. Le Port à'ALTur , pa,
de Léopold d’Autriche & de fes alliés, reil à celui de Suez, quant à fou peu de
c’unirent par une alliance perpétuelle, profondeur, ne reçoit aucun grand vaifmi a iervi de bafe à Filluftre Confédé feau, il n’y peut entrer que des nadelles
ration. Voyez Fhiftoire & la Confédéra legeres, dont les planches font liées avec
tion Helvétique, parM. de Watteville. des cordes de chanvre poidees, les voiles
de joncs & de feuilles de palmier, & lés
^ÀLTRANSTADT, (N ), Gêog., vil- anchres même, vu que le fer manque à
îage du cercle de Haute - Saxe, en Alle toute la contrée, font des pierres grou
magne , au département de Leipzig. Il pées au bout d’une corde. C’effc dans ces
eit remarquable par le féjour & les Trai frêles barques que les marchandifes des
tés qu’y fit Charles XII. en 1705. & 1707. Indes viennent du Port de Dfchedda, vers
L’un de ces Traités dépouilloit Augufte la Mecque, à celui â'AUTur. (D. G.)
H. de la Couronne de Pologne, & l’au ALTGS, enMufique. v. H a u t e - c o n 
tre domioit aux Pfoteftans du Duché do t r e .
Süéiie, liberté de confidence. (D. G.)
ALTZEY, ville d’Allemagne, dans
ALTSOHL, (N ), Géog, , Capitale d’un le bas Palatinat, capitale du territoire
Comté de ce nom, en Hongrie, proche de même nom. Long. 25. lat. 49. 44- :
des rivières de Gran & de Szalatna. Elle ALVA , (N) , Géog., ville de la Pro
ii’eft remarquable que par la beauté de vince dé Beïra, en Portugal, avec titre
fa iituation élevée, & par le faccagement de Comté. Elle appartient depuis 40 ans
qu’en firent les Partifans de Ragotzky, à la Maifon d’Ataide. (D. G.)
l’an 170g. (D. G.)
A L V ARES Diego, (N ), Hiß. Litt
ALTSTETTEN, QSL), Géog., petite fameux Dominicain Efpagnol, qui après
ville "du haut Rheinthai en Suide, aux avoir profede la Théologie en Efpagne
Confins de Zurich & d’Appenzell. Sa ju- & à Rome pendant qo ans, fut élevé à
xifdiélion &fes revenus tombent par tiers, la dignité d’Archevèque de Trani dans
entre fes propres mains, entre celles de le Royaume de Naples, en 1606. Il avoit
l’Abbé de S. Gall, & entre celles de neuf été envoyé à Rome pour folliciter la con
des Cantons Suides, Souverains du pays. damnation de Molina, &il fut choifi avec
Lemos pour foutenir la caufc des Domi
(P-GA
ALTUN-KIUPRI, Géog., ville de la nicains contre les Jefuites dans les Con
Turquie Afiatique, dans le Curdiftan. grégations de Auxiliis. Il y affilia tou
bon nom, qui veut dire Pont c8or, lui jours 5 mais plein de vénération pour les
vient du péage coniidérable, qui fe per talens fupérieurs de fon Confrère, il par
çoit dans fes murs, au padage d’un pont la rarement & lui en laiiïà le foin. Ce
de pierre, eiFedivement jette fur la ri Lavant' Dominicain mourut fort âgé en
16% , & il a laide pluileurs ouvrages,
vière qui la traverfe, (D. G.)
dont
les principaux font un Traité.des
ALTUR on AL-FOR, (N ), Géog
vüle maritime de FArabie Pétrée, en fecours de la Grâce, 8c des forces du Libreau couchant du mont Sinaï, & Arbitre, imprimé à Lyon en 16115 &
vers l’extrémité la plus occidentale de la une réponfe aux objections touchant!’uc-
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tord dut, Libie-4 rbîtrç aiïet da'pfêdëJÎma^ pot ovale ouvert par les deux bouts, Fig,
iio^ } & touchant Vorigine duPelâgianiJme. 7, aludels montés fur'un fourneau aa\
. ALUCO , nom drun oifeau dont il ■ b porte1du. cendrier; c porte du foyer;
eft parlé dans. Béll.oni, Aldxovande, & dd regitres dufourneau > e pot qui eft au
1Jonfton. C’eft une efpece de hibou dont milieu des charbons arden?, & qui cou
la grandeur varie: il eft gros, tantôt tient la matière mife en iublimâtion; /
comme un chapon, tantôt comme un pi- premier aludd percé d'une porte gg par
geon; fon plumage eft plombé & mai- laquelle on jette de la matière ; A 3e, ahu
. quêté de blanc; il a la tète grofte, cou- de/, i 4e. aludd, k yc. aludd fait en charonnée de plumes, & fans oreilles appa- piteau aveugle & tabulé ; l bouchon qui
rentes ; fon bec eft blanc, fes yeux grands, - ferme le tube.
noirs, & couverts de plumes qui les ren- ALVEATILUM, en Anatomie, eft la
foncent; fes pattes velues & armées de même chofe que la conque. -v. C onque*
ferres longues & crochues. Il habite les ALVE DE TORMES, (R) s Gcogr,,
ruines, les cavernes, le creux des chê- ville d’Eipagne, au Royaume de Léon,
.nés; il rode la nuit dans les champs ; il .dans le territoire de Salamanque, fur la
vit de rats & d'oifeaux; il a le gofier rive feptentrionale de la riviere de Tor*
très-large, & fon cri eft lugubre ; fa chair mes. Elle appartient â la Maifon d'Alva-,
contient beaucoup de fel volatil & d'hui- res. Long. 12. lat. +t. (D. G.)
Je; fon fang defleché & pulvérifé, eft ALVÉOLAIRE, adj. £ en Anatomie,
bon dans fafthme; fa cervelle fait agglu- apophyfe ou arcade de l’os maxillaire,
. tiner les plaies. La dofe de fang pulvéri- dans l’épaiifeur de laquelle les alvéoles
fé eft depuis un demi - fcrupule jufqu'à font creufés. u. M a x i l l a ir e .
-deux fcrupules.
A l v é o l a ir e s , v . A l v é o l e s .
ALUDE, f. £ bafane colorée, qui a ALVÉOLE, (R), f.m. aheolus. On a
l'envers velu, & dont on fefertpour donné ce nom aux, petites ¡cellules dont
couvrir les livres, v* Basane.
font compofés les gâteaux de ciré dans
; ALUDEL, -f m. terme de Chymie, qui les ruches des abeilles, v. Are 1lle . C'eft
Te dit des vaiifeaux qui fervent à fubli- dans le corps de l'abeille qu'a été prépa
rer les fleurs des minéraux, v. Subli- rée la matière dont elle conftruit fes celrAiATipN, &c.
Iules, v. Cire. Mrs.. Maraldi &De RéauLes aludds confiftent dans une fuite rnmr difent l'avoir vue fortir de ïa bou
de tuyaux de terre ou de fayeiice, ou che de fabeille fousja forme d’une bouil.plutôt ce font des pots ajuttés les uns lie blanche. Ses mâchoires & fa langue
,fur les autres, qui vont en diminuant à fondes inftnimens dont elle fefertpour
unefure qu'ils s'élèvent; ces efpeces de -la mettre en œuvre: on voit la langue
pots font fans fond, fi ce 11'eft le der* agir continuellement, & changer de finier qui fert de chapiteau aveugle.
gure dans les différentes pofitions où elle
' Le premier aludd s’ajufte fur un pot fe trouve: la pâte de cire fe fedie bien*
qui eft placé dans le fourneau; & c’eft tôt s'affermit: la mouche en la gâchant
. dans ce pot d’en-bas qu'011 metTa ma- avec fes mâchoires l'amincit, la répare, &
^iere qui doit être fublimée. E11 mi mot de ce travail répété à plufieurs repnfcs,forles aludcls font ouverts par les deux bouts, .me les parois de! Yalvéole. Lesalve'oles. nouà l’exception du premier & du dernier: vellement faits font blancs: s’ils jaunit
le premier eft fermé par fon fond, & le fent, -&même s'ils deviennent bruns &
dernier eft fermé par fon fommet.
noirs;c’eftqu'ilsfontexpofésàdesvapeurs
On emploie plus ou moins â'dludds rqui changent leur couleur naturelle. (D.)
. félon que les fleurs qu’on y veut fubli- * On a cru que les raclures d'un air
mer doivent monter plus ou moins haut, vcole nouvellement fait, c'eft-à-dire, les
Voyez P/, de Chym.jig. tf. aludd ou petites parties que les ouvrières exilevent
en
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en le réparant, p e u v e n t fervir à en cotiftraire d’autres : mais il eft certain qu’el
les n’emploient jamais de la d r e feche 5
01i leur en a préfenté fans qu’ elles en
aient pris la m oindre particule > elles fe
contentent de larhacher p our en tirer to u t
Je miel qui peut y 'être m êlé.' L e s alvéo
les font des tu ya u x à fix pans* pofés fur
une bafe pyram idale.Le fon d de ces tu ya u x
eft un angle f o lid e , form é par la réu n ion
de trois lames de d r e de figure quadri
latérale; chacune de ces lam es a la fi
gure d’u n Thom be , d o n t les d e u x grands
angles ont ch a cu n , à-peu-près, 1 1 0 de
grés, & dont les d e u x petits angles o n t
par conféquent chacun environ 70 degrés.
Cette figure n ’eft pas exactem ent la m ê
me dans tous les alvéoles ; il y en a où
les lames du fond paroifient quarrées : o n
trouve même des cellules don t le fond
eft compofé de quatre p iè ces, quelque
fois il n V a que d e u x de ces pièces qui
fuient de figure quadrilatérale, les autres
ont plus ou m oins de côtés. E n fin ces
pièces varient de figure & de grandeur :
mais pour l’ ordinaire ce fo n t des lofan
ges ou des rhom bes plus ou m o in s 'a l
longés, & il n ’y en a que tr o is ; elles
font réunies par u n de leurs angles ob
tus , & fe touchent par les côtés qui for
ment cet angle. V o ilà un e cavité pyra
midale dont le fom m et effc au cen tre; la
circonférence a trois angles faillans ou
pleins, & trois angles rentrans ou v u ides/ Chaqüè angle Taillant eft l ’angle ob
tus d’un lôfange d o n t l’angle oppofé eft
au fommét de la pyram ide ; chaque an
gle rentrant eft form é par les côtés des
lofanges qui ne fe to u ch e n t pas , & qui
font par conféquent au nom bre de fix
dans la circonférence du fond de1Ÿafacok. Ce fond e ft adapté à l’ extrém ité d’un
tuyau exagone d o n t les pans fo n t égaux.
Cette extrémité e ft term inée com m e les;
bords du f o n d , par trois angles faillans1
ou pleins, & par trois angles rentrans ou'
vuides placés alternativem ent. L e s arrê
tes qui font formées par la réu n io n des
tans du tuyau exagone , a b o u tire n t a u x
ibmmets des angles q u i fo n t à fo n ex-
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trèm ité , alternativem ent à u n angle faitlant & à u n angle rentrant. L ’extrém ité .
du tu y a u étant ainfi term inée, le cou
vercle le ferm e exactem ent ; fes angles
faillans fo n t reçus dans les angles rentrant
de l’extrém ité d u tu ya u don t il reçoit les
angles faillan s dans fes angles rentrons-,
ï l y a toujours quelqu’irrégularité dans
la figure des alvéoles. Les arrêtes du tu yau
exagone q u i devraient aboutir au x Com
mets des angles rentrans du fo n d , fe trou
v e n t u n ¿ e u à côté. C e d éfau t, fi c’en
eft u n , fe tro u ve au m oins dans deux an*
g le s, & fo u ve n t dans tous les tro is; fo it
parce que les lofanges du fond, ne fon t
pas rég u liers, fo it parce que les pans de
l’ exagone ne fo n t pas é g a u x ; il y en a
aum oins deux qui o n t plus de largeur que
les quatre autres, & qui fo n t oppofés
l’u n à l’au tre; quelquefois on en trouve
trois plus larges que les trois autres. .Cet*
te irrégularité e f t m oins fenfible à l’en*
trée de Valvéole que près dû fond.. L es
tu yau x des alvéoles fo n t pofés les uns fu t
les a u tres, & pour ainfi dire em pilés, de
façon que leurs ouvertures fe trou ven t
du m êm e c ô té , & fans qu’aucune débor
de la fiirfàce du gâteau de cire qù’ elleï
com pofent. v\ G â t e a u d e c i r e . L ’au
tre race du gâteau eft èdmpofée d’une
pile de tu ya u x difpofés comme ceux de
la première face.; de forte que les abéo-t
les de l’une des faces du gâteau & ceux
de l’autre face fe touchen t par leur ex
trém ité fe r m é e .. T o u s les’ alvéoles d’un
gâteau étant ainfi rangés- fe touchent
exactem ent fans îaiifer aucun vuide ent f ’eux.
O n con çoit aifément qu’u ft
tu yau e x a g o n e , tel qu’ eft u n alvéole pofé-‘
au m ilieu de fix autres tu yau x exagones,
to u ch e par chacune de fes faces à une
’ face de chacun des autres alvéoles; de
forte que chaque pan pourrait être com*
m un à deux alvéoles ce q u i eft bien éloi
gné de laxiTer du v ü id e entr’ eux. Suppop'ofons que les deux-piles du tuyau quicom pofent le gâteau , & qui fe touchent
par leurs extrémités fermées ,.c’ eft-à-dire,
par leurs fo n d s , foien t féparées l’une d e
l ’autre-, o n verra à d éco u vert la face de'
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chaque pile fu r laquelle paraîtront^ ïe$
parois extérieures des fonds des alvéoles*.
C e fond qui eft concave en-dedans, com 
me nous l’avons déjà d it, eft convexe
en -d e h o r s , & forme une pyramide qu£
fe trouve creufe lorrqu’ on regarde dans
Fintérieur de Yalvéole y Sc faillante à l’exT
térieur. Si on fe rappelle la figure de$
parois intérieures du fond qui eft com pofé de trois lofanges, -&c. on aura lq
figure des parois extérieures ; ce font les
mêmes lofanges réunis par u n de leurs
angles o b tu s, ils fe touchent par les cô 
tés qui forment cet angle. ^L a circonfé-:
rence eft conipofée de trois angles faillans & de trois angles rentrans, &. par
conféquent de fix côtes. T o u te la diffé
rence qui fe trouve à l'extérieu r, c’ eft
que le centre eft faillant. Les tu yau x exagones des alvéoles étant d iip ofés, comme
nous avons d it, confidérons u n alvéole +
& les fix autres alvéoles, dojit il eft en-,
vironné. Les fonds pyram idaux de ces
fix alvéoles, forment en fe joignant av ec
le fond de Yalvéole qui eft au cen tre, trois
pyramides creufes & renverfées., fembla-,
blés à celles qui font formées par les pa
rois intérieures des fonda; auiïi ces p y
ramides renverfées fervent-elles de fon d
aux alvéoles qui rem plirent l'autre face du
gâteau, que nous avons fuppofé être par-,
tagé en deux parties.
M . K œ nig a démontré que la capacité
d’une cellule à fix pans & à fond pyra
midal quelconque, fait de trois rhom bes
femblables & é g a u x , étoit toujours égale,
à la capacité d’une cellule à fond plat,*,
dont les pans rectangles, ont la même Ion-,
gueur que les pans en trapefe de la cel-.
Iule pyramidale 7 & cela quels que foient,.
les angles des rhombes. I l a auiff .démon-',
tré qu’entre les cellules à fon d pyrami
dal , celle dansjaquelle il entroit le m oins;
de matières avoit fon fo n d com pofé d e’,
trois rhombes* dont chaque grand angle'
étoit de 109 degrés. 26 m in u tes, & cha
que petit angle d e 70. degrés, 34 minutes.
Cette folütion eft bien d’accord avec les .
mefures précifés de M . M a ra ld i, qui fo n t
de 109 degrés. 28 minutes pour les grands
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an gles, & de 7-0 degrés 32 m inutes pour
les petits. Il eft donc p r o u v é , autant qu'ii
peut l’être, que les abeilles conftruifent
leurs alvéoles de la façon la plus avantageufe pour épargner la cire: cette forte
de conftru & ion eft 'aufîi la plus, fo lid e;
chaque fond d'alvéole eft retenu par les
pans des alvéoles qui f e . tro u ven t derriè
re : cet appui paroit nécelfaire ; car les
fonds & les. pans de Yalvéole font plus
m inces que le papier le plus fin. Le bord
de Yalvéole eft trois ou quatre fois plus
épais que le refte; c’eft: une efpece de
bourlet qui le rend affez fort pour réfifter aux m ouvem ens des abeilles qui en
trent dans Yalvéole & qui en fortent. C e
b o rd e ftp lu s épais.dans les angles de Fexagone que fu r les pans ; il eft pour ainfï
dire prefque im po m ble.de vo ir dans les
ru ch es, & même dans les ruches vitrées
qui font faites exprès, pour l’obfervation ,
quelles font les parties, de Yalvcolc que
les abeilles form ent les premières. Il y
a un m oyen plus fimple ; il faut prendre
des gâteau x, fu r-tou t ceux qui font, nou
vellem ent faits, & examiner les cellules
qiïi fe trouvent fur leurs b o r d s , elles 11e
fo n t que commencées : il y en a dont la1
cpnftruétion eft plus ou m oins avancée*
on a reconnu que les. abeilles commen-.
çoient Yahcole par le fo n d , qu’elles form oient d’abord u n des rh o m b es; elles
élevent fur les deux côtés de ce rhom be,
qui doivent fe trouver à la circonférence
du f o n d , la naiffance de deux pans de,
h exagone; enfiiite elles font u n fécon d
rhom be du fond avec les com m encem ens
de deux autres pans, de l’exagoiie ; &. en
fin le troifieme rhom be complété le fo n d ,
& deux pans qu’elles ajoutent ferment,
hexagone. L e fond étant fait & le tu yau
exagone com m en cé, elles l’allongent
le finiffent en appliquant le bourlet fur
les bords de hotiverture. Elles conftru ifent en même tems plufieurs fonds les
uns- à côte des autres ; & pendant que
les unes font des cellules fur Fini des. cô
tés de ces. fonds , les autres en conftruifent. de l ’autre;, de forte qu’elles font les
deux faces d’ un gâteau en m em e tems*

A L T
leur en faut b ea u co u p 5pour drefier les
parois ries ' ce llu les, p o u r lés am in cir,
pour lés' polir j - chaque cellule rie peut
contenir qu'une o u v r iè r e 3 ori la v o it ÿ
entrer la tête la première ; elle ratifie les
parois avec Tes dents ; elle lait u n e peti
te pelotte 'grofie cqrnme la tète d’une
épingle avec les particules de cire qu’elle
a'détachées, & à fin fta n t elle emporté
la pelotte : une autre, fait la m êm e m a
nœuvre, & ainii de fu ite ju fq u ’à ce que
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nouveaux^ qui fo n t plus' profonds, que tes
autres, L orfque les parois de la ru ch e,
ou q u elq u ’autre circonftance gênent les
abeilles dans la c o n lfr u d io n de leur al
véole , elles.les, in clin en t , elles, les çourr
fie n t, & les d iip ofen t d’une, maniere ir
régulière.
;
;
;

Les a lv éo lés delfines à fervir de loge^
m ent aux vers qui d o iv e n t fe m étam orphofer en abeilles m eres, fo n t abfolumentdîner eus des autres alvéolés 3 on 11’y v o it
Vahcole foit fini.
' .
aucune apparence de la figure exagoné*
Les alvéolesfervent de dépôt p ou r conils fo n t arrondis & oblon gs3 l’un des bouts
ferver le m iel, les œufs & les vers des
eft plus gros que l’autre 3 leur furface ex
abeilles : comme ces œufs & ces vers fon t
térieure, eft parfemée de petites cavités.
de différentes grofieu rs, v. À e e i l l é , le s . Ces cellules paroifient être-groiliérenient
abeilles font des alvéoles de différente
conftruites 3 leurs parois fo n t fort épaif-,
grandeur-pour les loger. L e s plus petits
fes ; une feule de ces cellules peut pefer
font pour les vers qui d o iv en t fe changer
autant que i f o cellules ordinaires: le lieu
en abeilles ouvrières j le diam ètre de ces; qu’ elles occupent fem ble être pris au hacellules eft d’environ d eu x lignes
la fard j les unes font pofées au milieu d’u n
profondeur eft de cinq lignes I , & le gâ
gâteau fur plusieurs cellules exagones 3/
teau compofé de deux rangs de ces cellu -. d’autres fo n t fufpendues aux bords d esgâ-les a environ d ix lignes d’épaiffeur les
teaux. L e gros b o u t eft toujours en haut 3
cellules ou d o iv en t naître les faux-bour
ce b o u t par lequel les ouvrières com men
dons font profondes de h u it lig n e s , fo u cent la co n ftru d io n de Vaheóle^ eft quel
vent plus , &; quelquefois m oins 5 elles on t
quefois iufpendu par .un p édicu le: m ais;
à niefure que V alvéole s’allon ge, Lil s’étré-.
trois lignés ^ ou à peu près trois lignes &
uütiers.de ligne de diamètre pris dans u n
d t ; enfin il eft terminé par le petit b o u t
qui refte ouvert, La cellule entière a i f
fens : mais îe diamètre q u ’ on prend en
ou 1 6 lignes de profondeur ; lorfque ces
feirs contraire eft. plus p etit d’une neu viè
me partie 3 cette différence v ie n t de ce q u e . a lvéoles 11e fo n t qu’ à dem i faits ? leur furl’exagone dé ces alvéoles a. deux. faces o p -; face eft lilfe ; dans la fuite les ouvrières
pofees, plus petites que ¡es quatre autres 3 y appliquent, de petits - cordons de cire .
qui y form ent des cavités. On croit que
il y aaulli quelque différence, m a isb ie h
ccs cavités fo n t les premiers veítíges des
moins feniible entre les diamètres des'pe
tites cellules. Les deux fortes ééalvcoks ~ cellules ordinaires qui feront conftruites
dans la fu ite fur ces grands alvéoles. L o r f. J
dont on vien t de donner les dim eniîons,
que
les abeilles femelles font forties de
ne fervent pas feulem ent à loger les ,œufs
*
ceux
qui pondent aüxbords des gâteau x,
& enfuite les vers 3 fo u ve n t les abeilles les
remplifient de miel lorfqu’ elles les. trou les ouvrières raccourciifent ces a lv é o le s , vent vuides. I l y a a u fïi des cellules dans . & lés enveloppent en allongeant les gá- 1
lefquèlies elles, ne m êtten t jam ais que du teau x; ils font alors, recouverts par des miel, celles-ci fo n t plus profondes que les cellules ordinaires qui fo n t,p lu s élevées !
autres : ori en a v u qui 11’a v o ie n t pas plus dans cet endroit du gâteau , .où .il eft ;
de diamètre que les plus p etites, & dont plus épais qu’ aiileurs. I l y á des ruches '
h profondeur étoit au m oins de- dix ü - ou il 11e fe trouve que deux ou trois "
iiues. Lorfquc la réçolte du miel efta b o il- grands alvéoles 3 o n .en a, y û. juiqu’a .qua- ;
1 datite, elles allongent d’anciens a lvéoles rante dans d’autres : c’ eft" au printèms '
p°ür le renfermer; ou elles en fo n t de qu’ il faut chercher ces alvéoles 3car dans **
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une autre faifon, ils pourraient tous, être ces alvéoles* V, GERMÉ.
| Lès alvéoles dans la mâchoire d’un adul
recoùverts par d’autres :cellules. Mém*
de t-âcad. Royale des Stienc^ f? 12 , Mcm, te font plus profondes , plus dures 8c
pour fervir à JlHijioire des infectes, par M.; plus épaifles $ elles font garnies d’une
matière fpongieufe & d’un diploéqui lède Réaumur.
, ■ ■ ,t
,
pare
les racines des molaires , & elles
* Les détails qu’on vient de lire fur la
font
en
plus grand nombre ; elles peu
conftruélion des alvéoles détruiferit Im 
vent
fe
rélargir
& fe rétrécir iuivant que
plication ingénie uTeque de célébrés naturaliftcsont donnée de cette régularité .de, les caufes ,de compreiffon agiront du cen
bgure il conforme aux principes de_ la tre à la circonférence, & de là circonfé
haute géométrie: que des corps cylin rence au centre; c’eft ce qui fait que les.
driques , comprefTtbl.es, entafles & ferrés alvéoles fe dilatent quelquefois fl fort que
dans un efpace borné , doivent prendre! les dents ne font plus aifermies dans ces
néce flaire ment la forme de prifmes hexa-, cavités, & qu’elles diiparoiflent dans les
gones. Cette proportion ne peut .rendre, jeunes comme dans les vieux fujets,
f,es alvéoles. font tapiifées d’une mem
raifon delà figure des alvéoles qu’ett fuppofant que les abeilles.remplirent entiè brane très-fenlible, qui paroît être 11errement la ruche & travaillent tontes en . veule & qui enveloppe les ratines de cha
même tems ; & elle ne fanroiVs’appIL, que’ dent ; c’eft de cette membrane & du
quer à un ouvrage fait piece après piece, nerf de la dent que vient la douleur apà.diverfes reprifbs, & fouvent dans un pellée odontalyie ou mal de dent. v, O don efpace où les ouvrières font très au lar t a l g ie & M a l de den .t .
ALVÉOLES , ( N ) , M in é r a l. , A h e o li.
ge. La forme des alvéoles eft donc tou
jours une merveifle pourl’obfer vateur.phi- Les alvéoles font des corps foiîiles cylin
lofophe : il 11’attribiiera pas à l’abeille Tef- driques ou de la forme de cônes tron
prit géométrique;’mais il admirera le Geo-, qués , faits de pièces articulées enchaflees
métré fuprëme qui a fait l’abeille. (D.) * , les unes fur les autres comme des verres
' A lvéole , ( N ) , £ m, , Bot., ce mot de montres. Ces pièces font plus ou
défigne ces petits trous ou creux où font moins épaifles , & leur fiib fiance femble
enchalfés les bouts de certains fruits ou polie : on trouve quelquefois de ces piè
fleurs , comme le gland , &c. & dans ces féparées. Les alvéoles paroiflent forquelques plantes à fleurs compofées, les mes dans quelque coquillage cloifonné:
follettes du placenta où font enchaflees il en eft qui paroiflent appartenir aux orles fetnences. (D.)
thoceratites : on en trouve quelquefois
ALVEOLES, £ £ pl., Anat, , fe dit de renfermés dans la cavité des Bélemdes cavités dans lefquelies les dents font nites. v. B élem n ites , O rth ocera placées, v. D eîîT. Ce mot vient du la TITES. (D.)
tin aheoli.
ALUINE ou A LU Y N E , Bot., nom
Les alvéoles dans le fœtus ne font pas. que Ton a donné à Tabfynthe. v, A btoutes formées, & il n’y a dans chaque SYNTHE.
mâchoire que dix ou douze dents ; elles
Â L V IM E R E S , fTf. , carpieres ¡fortieont ' peu de profondeur, les cloifons res ; ce font de petits étangs où Ton fient
qui les féparent font très-minces ; on les . le poiflon , mais principalement les car
diftingue par dehors par. autant de bof- pes mâles & femelles deftinées à peupler.
fes ; leur entrée eft fermée par la genci
A L V IN , f. m., on appelle alvintout
ve., de maniéré qu’elles demeurent dans le menu poiflon qui fert à peupler les.
«et état jufqu’à Tàge de ûx ou fept mois, étangs & .autres pièces d’eau: ainfi alvice qui etoit néceflâire pour que Tphfant ner un étang, c’éfi l’empoifTonner en y
31eblelfât point le tetton de la nourrice; jettant de Valvin ; & Talvinage eft le poiiles germes des dents font enfermés dans fon que le« marchands rebutent s:.& que
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pécheurs-rejettent dans Peau. En plufleurs endroits on appelle Yalvin, du norrQjn : en d’autres on dit du,fretin, du menufretin , de la menuifaille , & généralement du peuple. O n fe fert encore du mot
fafeuille , quoi qu’à parler jufte , il y ait
¿le la différence entre la feuille & Yalvin.
v

Feuille *

ALUMINEUX,.(N) ,adj. m ., C%m.?
c’eft ce qui contient de falu n , ou ce qui'
participe à la nature de ce feî.
ALUN, (R) s £ n i., Chymie^ c’eftuii
fel c ry fta llifa b le , compofé d’acide vitrio
lique, uni à une terre argilleufe. Ce Tel
a une faveur acerbe, douceâtre 8c forte
ment. aftringente. Cette faveur forte lui
vient de ce que fan acide pft uni moins
intimement à fa bafe, qu’il ne l’eft dans
d’autres fels vitrioliques à bafe terreufe,
tel que l’eft, par . exemple , la félénite
qui n’a point de faveur fenfible. Monlieur Baume , dans fes lavantes recher
ches, a même obfervé que l’acide dans
falun n’eft pas exactement au point de
Saturation ; car il eft certain qu’il rougit
un peu la teinture de tournefol, 8c le
papier bleu.
Ce fel fe diffout affez bien dans l’eau
froide, mais en beaucoup plus grande
quantité dans l’eau bouillante. Il eft par
conféquent lufceptible. de fe cryftallifer
par évaporation 8c par réfroidiffement de
l’eau qui le tient diffous.
La figure des cryftaux de. ce fel éffc
fujette ¿¡beaucoup de variétés, comme
celle de tous les autres , fuivant les circonftances qui concourent à fa cryftalîÎMon. Lorfqu’on fait refroidir, très-len
tement fa diffolution évaporée au point
de cryftallifation, on trouve le plus grand
nombre de fes cryftaux figurés en pyra
mides triangulaires., dont les quatre an-gles folides font coupés.
L'alun retient beaucoup d’eau dàns' fa
ctyitallifation, cela va à peu près à moîtié.de. ion poids.
. Cçtte grande quantité d’eau de cryftalUation, jointe avec la propriété qu’a ce
LUe fe diffoudre dans l’eau, en quan^
htc d’autant plus grande qu’elle eft plus
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chaude, eft Ta canfe que quand on le met
dans un vafe de terre ou de fer fur un
bon feu, il entre en ' une liquéfaction 3
qui diminue enfuitè par degrés, à mefure
que fou eaü de cryftallifàtion s’évapore.
Quand elle eft entièrement évaporée, ce
qui eft affez long, Yalun qui s’eft beau
coup raréfié & bour-fouflé pendant cette
évaporation, refte fous une forme feche,
& il eft alors très-friable : on le nomme
dans cet état alun . calcine'. On peut,
après cette évaporation , le rediffoudre
de nouveau dans f eau, & le rétablir en
cryftaux tel qu’il étoit.
Quoique l’acide de Yalun paroiffe, ainfi
que l’indique fa faveur & fa diffolubiîité,
moins intiriiément combiné avec fa^ter
re , que ne î’eft celui du fel vitriolique
à bafe deuerre calcaire au de la félénite;
cependant l’aétion du feu le plus fort ne
peut détacher qu’une fort petite quantité
de l’acide de ce fel. M. Geoffroy a mis
de Yalun calciné dans une cornue de ter
re réfraétaire, & l’a pouffé au feuleplus
violent pendant fix jours & fix nuits* fans
interruption; & de cinq livres YYalun
qu’il avoit foumifes à l’expérience, il
n’a retiré, par cette longue diftillation ,
qu’environ trois onces d’acide vitrioli
que , quoiqu’il foit certain que ce fel en
contient une quantité infiniment plus
grande , comme on le verra bientôt. La
portion ■ d’acide qu’on tire ainfî de Valent
par la diftillation, fe nomme efprit cPalun : il ne différé en rien de l’acrde vi
triolique pur.
On parvient à décompofer facilëment
Yalun par pluiieurs intermèdes.
D ’abord, comme l’acide de ce-fel eft
bien certainement le vitriolique, toutes
les. fubftances avec lefquelles cet acide a
plus d’affinité qu’avec les terres, font en
état dé fe joindre avec lui & d’en féparer la terre. Ualun par conféquent, trai
té d’une maniéré convenable avec une
matière quelconque contenant du phi0giftiqüe,fe décompofe; foii acideféjoint
avec le principe inflammable * & forme
avec lui du foufre artificiel, v. Soufre
a r t i f i c i e l . C ’eft par le moyen de ce
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foufre artificiel, qui fe forme lorfqu’oii Chymie depuis un certain tems : mais il
calcine Vcdun avec une matière végétale s’en falloit beaucoup qu’on eût des conau animale quelconque, qu'on fait le py- iioiiTanees aufil nettes & auffi claires furrophore d’Homberg, lequel a la proprié la nature de la terre de ce fel ; ce n’eft1
té de s'enflammer par le feul conta# de que dans ces derniers tems , qu’on eft .
parvenu à la bien connoitre. Les Chyl'air, v. P yrophore .
. En fécond lieu , tous les alkalis falins milles ont été fort long-te ms A la regar
font en état de décompofer f aluni cette r der comme une terre calcaire. A mefure
décompofition peut fe faire par la voie' que les expériences bien faites fe font;
humide. Si donc ou verfe un alkali quel multipliées, on a commencé à s’apperconque dans une diiTolution d'alun, la cevoir d’abord que les terres calcaires
liqueur fe trouble a u ili-tô t, devient quelconques, combinées; avec Pacide vi
blanche , & .il s'y forme un dépôt qui triolique, ne formoient jamais que de la
n’eft autre chofe que la terre de Yalun, féléuite, & non de Yalun, qui en différé
féparée d’avec fon acide par Pintermede totalement j que la terre de Yalun ne dé-1
du fel alkali. D’un autre côté >le nou compofoit point le fel ammoniac, ne fe
veau fel qui s’eft formé par Punion de couvertiffoit point en chaux ,■ enfin n’aPacide de Palun avec Palkali précipitant, voit aucune des propriétés qui caratftéripeut fe retirer par l’évaporation de la fent les terres calcaires. Ces expériences
liqueur , & par la cryftalliiàtion. Si c’eft ont été faites par MM. Pott , Marggraf ;
Palkali fixe végétal dont on s’eft fervi, & Baron : ce dernier, frappé de ces dif
on retire du tartre vitriolé ; fi c’eft Pal férences de la terre de Palun avec la terre
kali minéral, on obtient du fel de Glau- calcaire , & de la reffemblance que la
ber : cette décompofition de Yalun eft un plupart des Tels vitrioliques à bafe mé
moyen très-commode de faire ces deux tallique ont avec Yalun, a donné un mé
Tels. Enfin fi Pou a précipité la terre de moire à l’Académie des Sciences de Paris
Vqlun par Palkali volatil, on retire du fei fur la bafe de Yalun, dans lequel il conjec
ammoniac vitriolique.
ture que cette bafe eft de nature métal
Les terres calcaires calcinées, &mème lique.
quelques fubftances métalliques, font en
D’un autre côté, il y avoit des expé
état de décompofer auffi Yalun : les pre- - riences déjà faites , qui prouvoient au
mieres, parce qu’elles ont plus d’affinité moins que la terre propre à former Paavec Pacide vitriolique , que n’en à la hm, étoit connue dans les argilLes; M.
terre argilleufe qui fert de bafe à Yalun ; Geoffroy & M. Hellot avoient dit ,
& les fécondés, comme font le fer & le qu’en faifant digérer des argilles dans
zinc, à caufe du phlogiftique peu adhé l’acide vitriolique , ils en avoient retirérent qu’elles contiennent.
des fels de la nature de Yalun. Ce der
Il paroit que c’eft M. Geoffroy qui a nier , ayant employé une argille comme
reconnu le premier que le fer étoit capa intermede dans la diftillation de l’éther
ble de décompofer Yalun} il s’eft apperçu de Frobenius, s’étoit apperçu que l’aci
de cette décompofition en faifant bouil de vitriolique de ce mélange avoit en
lir de Yalun dans une marmite de fer. levé toutes les propriétés argilleufes à
Ou trouve cette expérience deM. Geof cette glaife , en lui enlevant une terre
froy dans les Mémoires de VAcademie des q u i, féparée enfuite d’avec cet acide par
Sciences.
un alkali, avoit elle - même toutes les
Tout ce qu’on vient de dire -fur ces propriétés d’une argille très-pure. Mé
différentes décompofitions de Yalun,prou moires de VAcadémie 1739. M. Pott, qui
ve inconteftablement que Pacide de ce cite dans fa Lithogéoqnojie cette expérien
fel n’eft autre chofe que Pacide vitrioli- ce de M. H ellot, après avoir reconnu
4ue pur j & cette vérité étoit comme en les propriétés de Yalun à cet acide vitrio-

À

L

D

Jicme, qü’il avoit fait digérer fur de Patpjjle, ert avoit conclu, que la terre de
\dun eft de nature argilleufe. Lithoÿëoqn0fie, Traduction Trangoife, T. Lp.i+É.
y ¡¡¿vantes, M- Gellert, dans fa Chymie
mêtdkrgiqae , & fur-tout M. Marggraf,
dans trois Pavantes Dijfcrtationsfur Valun,
aVoient fait mention des mêmes expé
riences, & en avoient tiré les mêmes
conféquences. Enfin M. Macquer, dans
un mémoire lu à PAcadémie en 176a ,
fur les argilles & fur la fufihilité de cette
cfpece de terre par la terre calcaire, après
avoir fait en plus grand détail toutes les
citations qu'on vient de v o ir, & qui font
tirées de ce même mémoire, met la cho
ie dans le pins grand degré d'évidence,
enjoignant fes propres expériences & fes
obfervations à celles des Chymiftes qui
Pavoient précédé. J’ajoute, dit ce Chyntiite, à tous ces témoignages, qu’ayant
tait an examen très-étendu des proprié
tés de la terre de Yalun y féparée de tout
ion acide , j’ai reconnu par toutes les
épreuves auxquelles je Fai foumife, qu’el
le a une reflembîance entieré & parfaite
avec Fargille la plus pure , c’eft-à-dire ,
esadement féparée d’acide vitrioîique, 8c
de toute matière fableufe.
J’ai obfervé d’abord,dit-il,que la terre de
ïahn, préparée convenablement, a tou
tes les propriétés argilleufes que lui at
tribuent les Chymiftes dont je viens de
parler, & qu’elle eft encore un très-grand
liant. J’ai obfervé de- plus, que cette terre,
fe feche très-difficilement, &. qu’elle re
tient avec beaucoup de force les derniè
res portions d’humidité- Elle prend par
b déification une retraite très - confidérable; ce qui lui occaûonne beaucoup de
lentes. Elle fè polit, comme toutes les
argilles graifes, lorfqu’on la frotte avec
un corps poli. Si on Texpofe à Paillon
lubite du feu avant qu’elle foit parfaite-j}ient feche, elle décrépite fortement, &
bute en éclats avec grand bruit, comme
lesargtlles, Lorfqu’après l’avoir chauffée
par degrés , je lui ai fait éprouver Facü°n d’un feu violent ; j’ai remarqué
^elle a acquis une dureté, de cailloux :
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elle prenoit en fe cuifant & fe durciiTant
ainfi au feu, une retraite qui la faifoit
diminuer de moitié dans toutes fes di
menìi ons.
Malgré cet endurciifement & cette gran
de retraite que prend au feu la terre à’alum
continue le même Chymifte, elle eft fouverainement réfra&aire : elle a réiifté à la.
plus grande ardeur du feu, à laquelle j’aie
pu l’expofer, fans marquer la moindre d it
pofitionàfe fondre. L’ayant mêlée , mê
me avec des frittes de cryftal, & différent
fonda'ns, tels que les fels alkalis fixes ,
Je nitre, le borax, le verre de plombs
ces matières fe font fondues & vitrifiées
fans la fondre elle^même ; enforte qu’elle
a toujours communiqué de l’opacité à tous
les verres qui ont réiulté de ces mélanges,
Une propriété fort remarquable de
cette terre, mais qui lui eft communes
comme les précédentes , avec toutes les
argilles, fu r-tou t lorfqu’elles font bien
pures , c’eft que, quoiqu’elle foit natu
rellement d’un affez beau blanc, il eft
comme impoffible de lui conferver fa
blancheur ; car lorfqu’elle eft humide ,•
elle fe charge avidement de toutes les
parties graifes, & par conféquent colo
rantes , des corps auxquels elle touche.
Lorfqu’on Pexpofe à un degré de feu mo
déré, elle commence d’abord par fe noir
cir; enfuite elle devient plus ou moins
blanche, fuivaut la nature des matières
qui la colorent : mais il faut, pour qu’el
le bianchine ainfi , qu’elle ne foit point
enfermée abfoîument, & qu’elle ait une
communication libre avec Pair extérieur^
Enfin ii l’on augmente le feu, & qu’on
le porte au point de faire bien durcir &
cuire cette terre , alors , de quelque ma
niere , & avec quelque attention qu’elle
ait été préparée, elle 11e manque jamais de
reprendre d’autant plus de couleur, qu’ort
la chauffe , & qu’elle fe durcit plus for
tement: elle prend toutes fortes détein
tes , jaunâtres, bleuâtres, verdâtres , grif
fes , brunes ; on en voit même qui de-:
vient toute noire. La même chofe arri
ve aux argilles naturelles , lorfqffelles
font bien dépouillées de fable*.
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Cette propriété dénote, dans cette èfpece de terre, une très-grande difpoiîtion à fe combiner avec le, principe de
f inflammabilité, & à le retenir avec beau
coup de force, lorfqu’il lui eft une fois
tmi. Cela peut faire conjedurer que les
terres des métaux , & celles qui font
difpofées à la métallifarion, font effentiellement de nature argilleufe ; & cette
idée ajoute une nouvelle probabilité à
celle de M. Baron, qui, dans un mé
moire qu’il a donné fur la terre de I V
ïun , conjeéture que cette terre eft de
nature métallique-, quoiqu’elle ne foit
point réellement rédu&ible en métal, du
moins par aucun des procédés clairs, &
fuffifamment connus jufqu’à préfent en
Chymie.
Quoiqu’il en Toit, il paroit bien déci
dé , par les expériences des Chymiftes que
j’ai cités, & par celles de M. Macquer, que
la terre de Yafun eft une argille pure &
exempte du mélange de toutes parties
de terre vitrifiable, & que les argilles
naturelles font toutes un mélange d’une
plus ou moins grande quantité de cette
terre argilleufe pure, propre à fe combiner
avec Pacide vitriolique, & à former avec
lui de 1"alun & d’une autre fubftance,
d’une nature différente, qui, dans fou
état naturel, ne fe combine point avec
Pacide vitriolique, que M. Marggraf re
regarde comme un vrai fable, & qui en
effet en a tous les cara&eres.
Il réfulte de tout cela, que dans les
argilles naturelles il n’y a que cette por
tion qui peut former de P alun avec Paci
de vitriolique , qui puiffe être regardée
comme de la vraie terre argilleufe , l’au
tre portion étant d’une nature abfolumeïit differente, v. A r g i l l e .
Uahui eft en état de décompofer le nitre & le fel commun, en vertu de Paci
de vitriolique. qu’il contient. O11 doit
même obtenir les acides nitreux & ma
rins plus purs par Pintermede de Yalun
que par tout autre moyen.
Tout Tahiti) qui eft dans le commer
ce, eft tiré, par différentes opérations-, de
plusieurs matières pyriteufes, terre uiêsou
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pierreufes, qui contiennent de l’acide vi
triolique & la terre propre à former ce fel.
Les pyrites ou matières pyriteufes ,
dont on retire Yalun, doivent avoir fleu
ri à Pair , ou avoir été calcinées au feu,
pour.donner lieu au développement de
Pacide vitriolique du foufre qu’elles con
tiennent, Cet acide rencontrant dans la
pyrite même, la terre argilleufe propre à
former Yalun , avec laquelle il peut fe
combiner, s’y combine effectivement ;
& Yalun fe forme : 011 le retire etifuite
par leftive, évaporation & cryftallifation,
comme cela fe pratique pour tous les fels.
On trouve en Suede, en Angleterre, eu
Allemagne & en France, beaucoup de
ces pyrites ou pierres pyriteufes qui fourniflént de Yalun, & on les travaille tou
tes par les procédés généraux dont on
vient de parler. Mais pour avoir une idée
nette de ce qui fe paffe dans ces opéra
tions , il faut bien connoitre les pyrites
& leur nature ; c’eft pourquoi voyez le
mot P y r it e .
A lun de G lace & A l u n . de R o
che , (R.), Yalun qui fe retire des ma
tières minérales pyriteufes, eft rarement
bien pur, à caufe des fubftances métal
liques vitrioliques , qui fe rencontrent
toujours dans les pyrites. M. Macquer a
examiné beaucoup de ces aluns, & par
les épreuves qu’il en a faites, il a trouvé
qu’ils contiennent prefque] toujours une
quantité plus ou moins grande de vitriol
martial.. Cet alun fe nomme , dans le
commerce, alun deglace & alun de roche,
à caufe qu’une bonne partie eft tirée de
pierres pyriteufes en roche. Il paroit que
les noms d'alun de glace & dalun de roche font fynonymes , & confondus dans
le commerce, parce qu’il n’y a pas de
différence dans îe prix. Souvent ces aluns*
qui font en grandes maffes comme des
pierres, Êgure qui a peut-être contribué
aufïï à leur faire donner le nom â’ctlun-de
roche, ont un oeil roux 5 ce font les plus
impurs, & ceux qui contiennent le plus
de vitriol martial.
On tire auiîi une grande quantité da
lun aflez pur auprès de Pouzzolc, dans
Iç
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le v'ôiÎïïïàge de. Naples, dansmnlièu -ap-i
pelle Solfatara. v, SO UFRE.
F M. FAbbé Nollet, qui a vifité cet en
& qui en a examiné les travaux»
:
} dans les Mémoires de VAcademie ,
! que la matière d’où on le tire , eft une
i terre aifez femblable à la marne» par la
i coiimfiance & par la couleur, qu’on raj malle dans la plaine même. J’ai examiné
; cette terre ; elle a effe&ivement le coup
j d’œil, & à peu près la coniiftance d’une
i marne blanche, mais elle en diffère trèsj eifentiellement, en ce qu’elle ne fait point
i d’eifervefcence dans Tacide nitreux,
On remplit de cette terre ou pierre,
i
j jufqu’aux trois: quarts , des chaudières
; de plomb de deux pieds 8c demi de diaj métré & de profondeur. Ces chaudières
I {ont enfoncées prefque jufqu’à heur de
! terre, fous un grand hangard , éloigné
j des fourneaux à foufre d’environ quatre
■ cens pas. On jette de l’éau dans chaque
1 chaudière, jufqu’à ce qu’elle: fumage la
I terre de trois ou quatre pouces. La çha■ leur naturelle du terrein de cet endroit,
i fuffit pour échauffer la matière ; cette
! même chaleur fait monter le thermome! tre de M. de Réaumur à trente-fept de! grés ’ & demi au delfus du terme de là
i congélation, ce qui œconomife. bien du
| bois. Par le moyen de cette dîgeftion,
j la partie fali.ne, dit M. l’Abbé Nollet,
i Îe dégage de la terre, -& s’élève à la fu! .perfide j d’où on la tire en gros cryftaux,
| Vahiji en cet état, eft encore chargé
j de beaucoup d’impuretés : on le porte à
| un bâtiment, qui eft à l’entrée de la Sol| fatara, & on le fait diiloudre avec de
| l’eau chaude , dans un grand vafe de
| pierre, qui a la forme d’un entonnoir.
| Valun s’y cryftaüife de nouveau & plus
| pur j par la feule chaleur de l’endroit.- | Alun d e P l u m e , (R) : on connoit
j fous ce nom deux fubfiances fort diffé! rentes Pune de l’autre. L ’une eft une ma! tiere vraiment faline, qui a la faveur de
i \a^lm? qui fe dihbut dans l’eau comme
; l'dun, & qui fe cryftallife en forme de
:
Cette elpece d\alun. qui eft natu! re^ ^ trouve cryftalljfée dans desgrotTome IL
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tes ' ou pa-ffent des eaux minérales ' ahi<
minenfes j M. Tournçfo^t .l’a' obfervée dans fon,voyage du Levant. Il eft
rare j - & ne fe trouve point dans le com
merce. L’autre, matière à laquelle on ai.
donné , affez mal-à-propos, le nom-d’a-é
km de plumé * n’eft autre çhôfe que de
Vamiante cafj'ante ou de Yasbejle.
A l u n d e R o m e , ( R ) . O n trouve
dans le territoire de Civita-Vecchia ,
environ à quatorze lieues de Rome , une
pierre dure , dont on retire beaucoup
d’alun très-beau & très-pur ; [’endroit où
Pou tire & où Pon travaille cette pierre,
fe nomme Yaluminiera délia Tolfa. Le tra
vail qu’on lait fur cette pierre, qui n’effc
ni pyriteufe ni calcaire , confîfte à la
faire calciner comme la pierre à chaux,
pendant douze ou quatorze heures , après
l’avoir réduite en morceaux. Cette pier
re, aiirfi calçinée , eft mife en plufieurstas fur des places environnées de foifés
remplis,.d’eau j on l’arrofe , avec cette
eau » trois ou quatre fois par jour , &
pendant quarante jours , ou jufqu’à ce
que la pierre calcinée entre dans une
elpece d’effervefeence, & fe couvre d’u
ne effiorefcence de couleur rougeâtre.
Alors on fait bouillir ces pierres avec de
l’eau dans des chaudières, pour dilfoudre tout Palun qui s’y eft formé, & on
a foin de charger ou d’évaporer l’eau
jufqii’au point de cryftallifation : on fait
couler cette eau toute chaude dans des
vaideaux de bois de chêne ; & par le ré
froid idem ent 9 il fe forme dans ces va ifféaux une grande quantité de ciyftaux
irréguliers, qui ont un coup d’œil rou
ge pâle: c’eft fous cette forme que Yalun,
de Rome eft dans le commerce. Il n’eft
point en groifes maifes comme celui
qu’on nomme alun de roche , mais en
morceaux gros comme des amandes ,
comme des noix, ou comme des œufsî
cet. alan eft mêlé auffi de beucoup de
poufïiereun peu rougeâtre. M. Macquer
a examiné avec foin la pureté •de Yalun
de Rome, & il l’a trouvé infiniment meil
leur, à cet égard, que Yalun dé roche. Il
ne contient pas un atôme de matières
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métalliques ou vitrioliques yauiîî eft-Îl
préféré pouf certaines teintures, dont la
plus petite quantité, de vitriol martial
altéroit la beauté ; fon prix eft auifi totijours au deiTus- de celui de Yalun, de
roche.
Valun eft d’un très-grand ufage dans
plufieurs arts , & fmguliérement dans
celui de la teinture dont il eft l’ame ; il
fait valoir la plupart des couleurs, aug
mente beaucoup leur interdite & leur
éclat. Il eft même abfolument néceflaire
pour donner de la folidité à toutes les
côuleurs quîréfident dans des fubftances
gommeufes extraétives. Sans lui, toutes
ces teintures ne (croient qu’un mauvais
barbouillage, que le (impie lavage dans
l’eau feroit' capable d’emporter, v. T e in 
tu re .
Valun eft Une drogue aftringente, d’u
ne vertu forte & décidée ; il convient
par conféquent dans des maladies où les
indications font de fortifier & de reflerrer, comme pour arrêter le flux immo
déré des réglés, lés pertes, les fleurs blan
ches les diarrhées , les hémorrhagies ,
le vomûrement de fang , & même cer
taines hémophtifies. :Màis il eft très-éffentiel d’obferver , au fujet de ce remede, & même de tùus; lesâftringens, qu’il
faut qu’ils foient preferits par un méde
cin éclairé, Si qui prude diftinguerfî les
maladies dont on vient de parler ne font
point accompagnées ou occaiionnées par
(’inflammation ou f engorgement ; car il
eft bien certain que dans ce cas, les aftringensbien loin d’être utiles , ne peu
vent au contraire être que pernicieux, &
augmenter lacaufe du mal : Yalun ne con
vient donc dans ces maladies, que quand
il eft évident qu’elles ne^iennent que
d’-un (impie relâchement ou rupture de
vaidêauxj mais auiîi il (ait àlôrs de trèsbons effets,
; Comme Yalan eft un des1plus forts aftringens , & qu’il a ■ même un peu de
caufticité ,. plufieurs Médecins 'éclairés,
comme M; Cartheufer & M. Earon ,
flans fes 'Notes fur la Qhymie ' -de Lemeri,
conTéillêiît dé ne jamais fiiire prendre ce
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remede Intérieurement 5 cependant il eft
certain que dans les cas dont on vient
de parier, 011 s’en fert tous les jours &
avec fuccès : il eft prudent néanmoins, à
moins que le cas ne foit extrêmement
urgent, de ne faire prendre d’abord Valun
qu’en petites dofes, comme deux ou trois
grains ; on peut, s’il en eft befoin, aller
jufqu’à dix ou douze : ce .remede s’or
donne feulj ou marié avec d’autre aimagens , ou des adouciiTans incraiïans, fuivaut les indications.
Valun étant fufceptible d’être décompofé par toutes les matières alkalines &
calcaires, il faut éviter de le mêler avec
ces fubftances , fi l’on veut qu’il produife
fon eftet comme aftringent, O11 emploie
fouvent Yalun à l’extérieur ; il relferre &
fortifie confidérablement les parties fur
lefquelles 011 l’applique, il eft par eonféqiient un réperculftf très-efficace ; il fait
très-bien dans les collyres & les gargarifmes aftringens.
Lorfqu’ii eft calciné, on le faupoudre
fur les chairs molles & fongueufes, qui
s’oppofent à la cicatrifation des ulceres;
il en abforbe l’humidité , les delléche,
& même les confirme.
Après avoir expliqué là nature & les
propriétés principales de Valun, le leéleur
ne fera pas fâché que nous lui donnions
une idée de fa manüfa&ure.
Nous n’avons point été à portée de
mettre en planches tôus ces travaux, &
quand nous l’aurions-pu, nous n’eufiions
pas été allez tentés de nous écarter de no
tre plan pour l’entreprendre. Nous nous
contenterons de donner ici la maniere
défaire Valun qu’on--fuit àDange, à trois
lieues de Liège, & deux lieues d’Hui,
l’appliquant a-des planches deífinées fur
des plans exécutés en relief par les or
dres de M. le Comte d’Herouville, Lieu
tenant Général. Ces plans, ont été pris
fur les lieux. Mais avant que d’encrer
dans la Manufacture de Valun, nous des
cendrons dans la mine 8c iùtvrons les pré
parations que l’on donne à la matière
qu’on en tire, fur le chemin de la mine à
la mâmifa&urej c’eft ce que nous allons
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j expliquer, & appliquer en même tems'à
: jes planches fur . f exactitude defquelles
j ojv peut compter. ■
| Les montagnes des environs de la mine
! de Dange font couvertes de bois de plu1 fleurs ibrtes ; mais on n’y trouve que des
! plantes ordinaires, des genièvres, des
j fougères & autres. Les terres rappor1 tent des grains de plusieurs efpeces,& don■ nent des vins. L ’eau des fontaines eft lé gerela pierre des rochers eft d’un gris
| bleu célefte, elle a le grain dur & fin j
j on en fait de la chaux. C ’éft derrière ces
I rochers qu’on trouve les bures pour le
Î {bâfre , Yalun, le vitriol, le plomb & le
I cuivre. Plus on s’enfonce dans les pro| fondeurs de la terre, plus les matières
! font belles.-On y defcend quelquefois de
j go toiles-j on fuit les veines de rochers
| en rochers ; ou rencontre de très-beaux
I minéraux, quelquefois du cryftal ; il fort
i de ces mines une vapeur qui produit des
effets iurprenans. Une fille qui fe trouva
à rentrée de la mine fut frappée d’une
de ces vapeurs ,■ & elle changea de cou
leur d’un côté feulement. O n trouve dans
les bois fous les hauteurs à dixpieds de
profondeur, pluiieurs fortes de fable dont
ondait du verre, du cryftal-& de la fayan! ce. Trois hommes ^commencent une bure ;
! ils tirent les terres, les "autres les étan| çonnent avec des perches coupées en
! deux. Quand le percement eft pouffe a
j une certaine profondeur ,■ on place à fon
I entrée un tour avec lequel on tire les ter| res dans un panier qui a trois pieds de
| diamètre fur un pied & demi de profoni deur. Six femmes font occupées à tirer
1 le panier, trois d’un côté du tour, trois
i de l’autre. Un broüetteur reçoit les ter!
au fortir du; panier & les emmene.
| On conçoit que plus la bure avance, plus
i il feut de-monde. Il y a quelquefois fept
| perfbnned dedans & fept au-dehors. De;
■ ceux du idedansTes uns minent , les au< te-chargent le panier, -quelques -uns■ étalonnent. Les hommes-ont ao fols du
pays par jour , ou a 8 fols‘ de France j les
femmes dix fols de France. Quand onf eft
parvenu à fo pieds de profondeur^- les,
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Femmes du TDur.tftenfrjiifqu’à aoô ;p ^ e r s
par huit heures. A dix pieds on commence
A rencontrer de la mine qu’on néglige.
On ne commence à recueillir, qu’à slq à
2 f pieds. Quand on la trouve bonne,«on
la fuit par des chemins fouterreins qu’on
fe fraye en la tirant
étançonne tous
ces chemins avec des morceaux de bois qui
ont fix pouces d’équairiffage fur fix pieds
de haut on place ces étais à deux pieds
les uns des autres fur les côtés, ; on gar
nit le haut de petits morceaux de bois 8c
de fafeines : quand les ouvriers craignent
de rencontrer de l’eau, ils remontent leur
chemin.
Mais s’il arrive qu’on ne puiffe éviter
l’eau , on pratique un petit canal foûterrein qui conduife les eaux dans mue bure
qui a 90 pieds de profondeur, & qui eft
au niveau des eaux: un,attifai! de,plu
iieurs pompes les évacue hors de ; la
montagne. Il y a dix pompes fur; qua*
tre badins, quatre au niveau de l’eau,
trois au fécond étage, & trois au troiiieme. Des canaux de ces pompes., les
uns ont deux pieds de hauteur, les au
tres quatre ou même cinq. Ces pompes
' vont par le moyen de deux grandes roues
qui ont 45 pieds de diamètre, & qui fônt
mifes eu mouvement par des eaux qui fe
trouvent plus hantes qu’elles & qui font
dans les environs. Cette machine qui
meut les pompes s’appelle engin. La pre
mière pompe a 10 toifes, la fécondé 10,
8c celle du .fond 10. Les trois verges de
fer qui tiennent le pifton ont. fo pieds,
& le refte eft d’afpiration. ; La largeur de
là bure a huit pieds en quarré. L’engin &
les pompes font le même effet que la ma
chine de M arly, mais ils font plus (impies.
On jette le minéral qui contient Yatun,
dans de gros tas qui ont vingt pieds de
haut, fur foixante en quarré. v. Planche de
Minèralurgk :fy. i . A , A rA 9font ces tas.
On le laiffe dans cet état pendant deuxans , pour qu’il jette fou feu, difent les
ouvriers. Au bout de deux ans, on eu
fait, pour le brider, de nouveaux amas*
qu’on voit même Planche en B , B , ff, B*
Ces amas font par-lits d ofegots^ Uts- d&
Mm A
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minerai, les unis élevés -au-defïus des' au
tres s au nombre de vingt, eu dorme- de
banquettes, 'comme on les voit. O11 a
foin de donner de Pair à ces amas dans
lés endroits où Pou s’apperçoit qu’ils ne
brûlent pas également : c’en; ce que fait
avec Poil pic lajîg. Ér. Pour donner ae Pair,
¡’ouvrier travaille ou pioche, comme s’il
vouîoit faire un trou d’un pied quarré:
mais ce trou fait, ü le rebouche tout de
fuite. On laide brider le minéral pendant
huit à neuf jours, veillant à ce qu’il ne
ioit ni trop cuit ni pas allez cuiti dans
Pun & Pautre cas on n’en tireroitrien.
Quand 011 s’apperçoit que la maciere cil
rougeâtre, & qu’elle foiine* on s’enfert
d'un coté, (celui où Pou a commencé de
mettre le feu) tandis que de l’autre côté
on continue d’ajoûter à peu près la mê
me quantité ; en forte que l’amas fe ré
forme à niefùre qu’il fe détruit: c’eft ce
que font les deux fig. a St c; l’une r em
porte la matière brûlée avec fa brouette j
Pautre c continue un lit avec fa hotte. Les
Fêtes & les Dimanches n’intenumpent
point ce travail, qu’on ponde pendant
g heures par jour. Deux hommes pren
nent la matière brûlée pour la jetter dans
ïes baquets d’eau ; & une douzaine de
petits garçons & de petites filles refont
îe tas à Pautre extrémité. C, C, C, C ,& c.
J}, D , £>, Z), &c. font ces baquets. Les
hommes ont trente fols de France par
jour, & les enfans .cinq fois.
On remarque que les arbres qui font
aux environs des tas du minéral en feu,
meurent, & que la fumée qui les tue 11e
fait point de mal aux hommes. Les ba
quets font au nombre de douze, comme
on les voit fus deux rangées C, C, C, C,
C, C'y D , D, D , Z), D , D i fix d’un
côté, fix d’un autre : ils ont chacun feize
pieds en quatre, fur un pied de profon
deur,^ Ces douze baquets font féparés par.
un efpace, dans lequel on en a diftribué
trois petits F, F, Ey qui ont chacun, fur :
trois pieds de long, un pied & demi de
large, & deux pieds de profondeur. ILy a.
un petit baquet pour quatre.grands -, quatredes grands, deuxd’m v c ô t é C , &

deux de. Pautre D> D , communiquent
avec un petit E. L’ouyerture par laquelle
les grands baquets communiquent avec
les petits, eff fermée d’un tampon, qu’on
peut ôter quand 011 veut. Les broiietteurs
portent fans cefie de la matière du tas
dans les grands baquets : ces grands ba
quets font pleins d’eau 5 ils reçoivent l’eau
parle canal Fi le canal ^prolongé en G, G,
Gy &c. fait le tour des douze grands’ba
quets : ces grands baquets ont des ouver
tures en 77, 77,//, &c. par lefquelles ils peu
vent recevoir Peau qui coule dans le canal
Gy Gy Gy qui les environne. Quand la ma
tière a trempé pendant 24 heures dans 1111
grand baquet C 1. 011 laifl’e couler Peau
chargée de particules allumineufes diifoutes dans le petit baquet E, & onia jette
de ce petit baquet E , dans le grand D 1.
où elle relie encore à s’éclaircir : on con
tinue ainfi à remplirles baquets C i. C2.
C3. &c, & les baquets D i. Dot,
d’eau chargée de parties alumineufes, par
le moyen des petits baquets E, EyE. Ces
baquets font tous faits de bois, de ma
driers & de planches , & le fond en
eft plancheyé. Quand Peau eft aifez
éclaircie dans les grands baquets C 1.
C 2. C 3. &c. D 1. D a. D 3. &c; on
en ôte les bouchons , & on la lailfe
couler par le canal Ey E, Ey &c. dans
un réfervoir F, qui eft à fo toifes de-Ià :
elle demeure deux à trois heures dans ce
réfervoir, puis on la Îaufe aller dans un
autre réfervoir 7, qui eft à deux cens toi
fes du réfervoir F; St de même grandeur :
ce dernier réfervoir 7 , eft placé derrière
les chaudières. Quand l’eau du réfervoir
I eft claire, on s’en fertj fi elle ne l’eft
pas, on la laiiFe repofer. Quand elle eft
fuHdfammentrepofée, on la laide couler
dans les deux chaudières. G y Gyf i g. i i
ces chaudières font de plomb , & font
aiîifes fur les fourneaux H y 77, 77, F ,
K , efcal iers qui co ndui fenfc fu r 1es .fo urneaux vers les chaudières. L, 7 , cen-driers. M , M*, portes des fourneaux par
lefquePes 011 jette 3a houille. L’eau qu’on
a introduite dans les chaudières Gy G »
y refte 24. heures 3 .on les remplit à.me/
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fore que l ’eau.y diminué, non de Peau
durcfervoirj, qui eft derrière elles, mais
d'une autre dont nous parlerons tout à
l’heure. Quand on s’apperçoit que la ma
tière contenue dans les chaudières G , G ,
elt cuite, ce que l’on reconnoit à fa tranfparence & à ion écume blanche, on la
renvoie, foit par un canal, foit autre
ment, des chaudières G, G , dans huit
cuves M . M } M , M y & c. où elle relie
pendant trois jours : au bout de trois jours
on prend avec des écopes l’eau qui lui furnage dans les cuves M , M , M , M-> &c.
ou la jette fur les canaux r , r, r , r, qui
la conduifent dans les cuves p , p , où il
ne relie plus qu’un fédinient qu’on prend
avec des féaux, & qu’on remet dans les
deux chaudières du milieu ou d’affinage
7i, n. A mefure que la nvatiere diminue
dans les chaudières n, n, on les remplit
avec d’autre eau claire. Quand la matière
tirée des chaudières M , M, M i en une
efpece de pâte, & portée dans les chau
dières d’affinage n , n, eli entièrement fon
due ou diifoute, on.la décharge par un
petit canal dans les tonneaux o, o ,o }o,
où elle cryftallife, Les chaudières G, G,
ont cinqqneds de largeur, deux & demi
de hauteur du côté du bouchon * de fau
ne côté deux pieds, & neuf pieds de lon
gueur. Les tonneaux, o, o, o, ont trois
pieds de diamètre fur fix de hauteur. On
laide la matière dans les tonneaux pen
dant neuf jours en automne, & pendant
douze jours en hyver, fans y toucher,
crainte de tout gâter. Le tonneau tient
2foo. Quant aux chaudières G , G, qu’on
appelle chaudières à éclaircir, on les rem
plit à mefure que l’eau y diminue avec de.
l’eau mere : on entend par eau mere, celle
qui s’élève à la furface des cuves,
M,
if, &c. pendant que l’eau y féjourne ;
on prend cette eau dans les cuves p , p> .
avec des leaax, & on la renvoie, ielon:
le befoin., des cuves
dans les chau
dières à écaircir G> G. C’eft ce que font
ksàcux jig. d,
dont l’une prend dans la
cuve p, & fautre jette, fur les canaux de.
renvoi q, q, qui fé rendent aux deux chau
dières à éclâusk
G; qu’on entretient.
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toujours avec moitié de l’eau des cuves
p , p * & moitié de l’eau du réfervoir L
les fours font de la longueur de la chau
dière 5 leur hauteur eft coupée en deux
par un grillage, dont les barres ont trois
pouces d’équarrilfage, & cinq pieds de
longueur ; il y en a cinq en longueur, 8c
trois en travers. Ce grillage ne s’étend
qu’à la moitié de la capacité du four; c’eft
fur lui qu’on met la houille ; il faut toutes les 24 heures deux tombereaux de
houille pour les quatre fourneaux. Ces
tombereaux ont ilx pieds de long, ;lur
trois de large & trois de haut.
Il eft bon d’obferver que les chaudières
étant de plomb, il faut qu’elles foient ga
ranties de l’adtion du feu par quelque rem
part, c’eft une grande plaque de fonte
d’un pouce d’épaiifeur f ï , H , K , qui cou
vre le deifus des fourneaux. Voyez la
P l . III. de Mineralurgie. On voit, Flanche de la couperofe, une coupe du four
neau : A , porte du fourneau ; B , B , porte
du cendrier; C , C , la grille; D , jD, Z>,
jD , coupe de la chaudière ; H , H, la che
minée; /, K , L , hotte & tuyau de la
cheminée.
L ’A l UN hridê, alumen ujlum ; c’eft: un
alun calciné fur le feu, & qui par ce moyen
devient plus blanc, plus léger, plus fa
cile à pulvérifèr: il eft cauiHque.
U alun clarifie les liqueurs ; un peu d’^lun jetté dans de l’eau divine, la clarifie
de façon , qu’on n’eft pas obligé de la fil
trer. Valiui clarifie auffi Yencre; on em
ploie Yalun dans les fabrique de fucre,
pour la propriété qu’il a de clarifier : ceux
qui font profelfion de déliaier de la mo
rue , fe fervent aulli à'alun.
Les Anatomiftes & les Naturafiftesmet-.
tent un peu d'alun dans l’eau-de-vie blan
che, dans laquelle ils confervent des ani
maux, &c. pour conferver les couleurs.
A lun purijié: on purifie Yalun comme
la plupart des autres fels, par la diifolution, la filtration, & la cryftalÜiàtion. On
prend delWri/ide Rome, on le fait fon-.
dre dans de l’eau bouillante, après l’avoir
concadéj on filtre la dltfbîurion; on en
fait évaporer une partie s 8c on le porte
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dans un lieu frais : Valun fe forme en
cryftaux, qu’on retire de l’eau, & qu’on
fait fécher ; c’eft Valun purifié.
A l u n , teint de Mynficht.
y a eu dans
le fie de paifé une préparation d’alun en
grande réputation: Mynficht, qui étoit
un grand Médecin d’Allemagne, en fut
Fauteur. Pour purifier Valun, ilenfaifoit
fondre deux onces dans de l’eau de -chardon-bénit; il y ajoutait une once de fiing
de dragon en poudre tamifée ; le tout
ayant bouilli enfemble jufqu’à ce que 1’¿zlun fut diftous , il filtrait la diifolution , 8c
la niettoit à cryftallifer : il avoit par ce
moyen un alun teint en rouge.
M. Helvétius faifoit par le feu ce que
Mynficht faifoit par Peau; c’eft-à-dire,
pour parler le langage de Chymie, Myniïcht employoit, pour purifier Valun, la
voie humide, & M. Helvétius fefervoit
de la voie fcche. M. Helvétius faifoit fon
dre Valun dans une cuillier de fer fin: le
feu avec le fang de dragon en poudre; Ü
les mêloit bien enfemble, & après avoir
retiré du feu la malle molle, il en formoit des pilules de la groffeur des pois
ronds: il faut queplufieurs perfonnes fe
mettent a faire promtement ces pilules,
parce que la maffefe durcit en refroldiftant.
ÀLUNER, v. ad. ■ c’eft une opération
de Teinturier : toutes les étoffes qu’on
veut teindre en cramoifi, doivent être alunces. Ainfi ahmer, c’eft ou faire tremper
dans Valun, ou mettre au bain d'alun, v.
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A L V O R , ( N ) , Géoprty Comté du'
Royaume d’Algarve en Portugal, aux en- '
virons de Portimao & de Lagos. Le Roi
Ptere IL en fit préfent à François de Tavôra. (D. G.)
- ALU S , dé fert d’Arabie, ouïes Iiraëlites campèrent le dixième jour.
ALU TA , (N ), Géogr. , Riviere de
Tranfylvanie, en Hongrie. Elle vient
des monts Krapacks, & va fe jetter dans
le Danube, après avoir partagé la W a lachie en deux. (D. G.)
' A l u t a , (N) , terme de Pharmacie $ on ■
nomme ainfi toutes fortes de peaux fur
lefquelles on étend les emplâtres.
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A L W A S T R A , (N ), Géogr. , très-anî
cien Couvent de Suède, dans laProvince
de Da'ie en Gothland. L ’on y voyoit au
trefois les tombeaux de plufieurs Rois du
Pays, & ceux de nombre de perfonnes
de diftindion: mais aujourd’hui ce n’eft
plus qu’ un monceau de ruines , dont on
tro uve cependant la repréfentation. Voyez
le Recueil des Vues de Suede, publié par
Dahlberg. (D. G.)
ALYPÜ M , ou FRUTEX TERRI BILIS, Hifi. Nat. , arbufte qui s’élève à en
viron une coudée: fa racine eft couverte
d’une écorce noirâtre, fa longueur eft de
quatre à cinq pouces, & fa grofleur de
près d’un pouce de diamètre en fon col
let; elle eft garnie, ou plutôt partagée
en trois ou quatre groffes fibres ; fes bran
ches font couvertes d’une petite pellicule
d’une couleur de'rouge brun, déliées &
caftantes ; fes feuilles placées fans ordre T
tantôt par bouquets, tantôt ifolées, quel
quefois accompagnées à leurs aiftelles
d’autres petites feuilles, font de différen
tes figures : les unes reftemblent aux feuil
les du myrte ; les autres s’élargiftent vers
le bout, ou font en trident, gu n’ont
qu’une pointe. Les plus grandes ont envi
ron un pouce de longueur, fur trois ou
quatre lignes de largeur, elles font épaiffes & d’un verd éclatant. Chaque bran
che porte une feule fleur, quelquefois
deux, mais rarement: ces fleurs font
d’un beau violet, & ont environ un pou
ce de diamètre; elles font compofées de
demi-fleurons, 8c de leur milieu s’élè
vent quelques étamines blanches, avec
un petit fommet noirâtre. Ces fleurons
finiftent en trois pointes, & n’ont qu’environ trois lignes de long, fur une li
gne de large : chaque demi-fleuron porte
fon embryon, qui, quand la fleur eft paR
fée, devient une femence garnie d’une
efpece d’aigrette. Toute la fleur eft foûtenue par un calice compofé de feuilles
difpofées en écailles, chacune defquelles
n’a que deux ou trois lignes de long fur
une ligne de large.
Ualypum- eft une efpece "de Globu
laire; appellée' GlobhlariU coule fruticofo *
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foîiis lanctolatis tridentatis êf integris. Roy.
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Globulaire ,

On Üt dans Clufius que les charlatans
de l’Andaloufie donnoient la décodion
de cette plante pour les maladies vénérien
nes; d’autres gens de même caraétere la
lubftituent au iené : mais la violente ac
tion de ce remede, qui n’a pas été nomnié pour rien frutex terrihilis , fait fouvent
repentir de fon ufage & ceux qui l’ordonlient, & ceux à qui il eft ordonné. Mém.
de FAcad, des Sciences de Paris, 1712.
Cette plante a beaucoup d’amertume;
foa goût eft auiîi défagréable que celui
dulauréole, & fon amertume augmente
beaucoup pendant fix ans ; on la trouve
euplusieurs endroits du Languedoc; mais
elle croit principalement en abondance
furie mont de Cete, dans cette provin
ce , auprès de Frontignan : c’eft pour cette
rai Fon que les Botaniftes lui ont donné le
nom déAlgpon - montis - Ceti. O n trouve
auiii VAlypum dans plufieurs endroits de
Provence, furtout dans ' ceux qui font
voillns de la mer & Îitués au midi.
Elle eft un violent cathartique, & ne
purge pas avec moins de force la bile,
le phlegme, & les humeurs aqueufes, que
le tithymale. Mais nous ne nuirions trop
répéter qu’on iie doit fe fervir d’un re
mede li violent qu’avec beaucoup de pré
caution.
ALYSSOÏDE, (R ), £ £ , Bot., Alyffaides. Tournefort faiîoit fous ce nom
un genre à part de quelques plantes qu’on
range à préfent dans celui de ValyJJon,
& qui ne différent des autres efpeces de
ce genre que par des Cliques plus groffes & plus renflées. ( D. )
ALYSSON, (R ), f. m., Bot., genre
de plante de l’ordre des crucifères à Cli
que courte. Les alyfjons ont la Clique ar
rondie un peu renriée, & divifée par une
cloifon parallèle aux panneaux, en deux
loges qui renferment quelques femences.
M. Linné ajoute pour caractère généri
que, mie petite dent à labafe de chacu
ne des étamines les plus courtes de la
fleur, v. C r u c i f è r e s .
ALYT â RCIIIE-, £ £ dignité de l’A-
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lytarque-, qui duroit quatre ans. Voyefc
ci-deflous A l y t a r q u e .
A L Y T A R Q U E , £ £ , Hifl. Ane., Magiftrat qui dans les jeux commandoit
aux Maftigophores, ou Porte-verges, &
leur faifoit exécuter les ordres de l’Agonothete.
ALZAN . v. A l e z a n .
A L Z E Y , ( N ) , Gêog.K ville d’Alle
magne j dans le bas Palatinat, capitale
d’un territoire afïez étendu; mais fort
maltraité par les François, vers la fin
du dernier iiecle. (D. G.)
A L Z N IA , ( N ) , Géog. , Province d’Afie, dans la grande Arménie, vers le fleu
ve du Tigre. Elle comprend neuf diftriéts.
(D. G.)
A L Z Y R E , (N) j Géog., ville d’Efpagne, dans le Royaume de Valence, fur
le fleuve Xucar. Elle fait un grand com
merce de foie. (D. G.)

A M
AM. i?. H a m e ç o n .
AMACACHES, £ m, pl. peuples de
l’Amérique méridionale, dans le Bréfil,
aux environs de la contrée de S. SébaL
tien de Rio-Janeiro.
A M A C O L T IC , ( N ) , Bot. , grand ar
bre de la nouvelle Efpagne, dont les feuil
les femblables à celles du lierre, font
larges, épaifles, purpurines, 8t prefque
faites en cœur. Le fruit qu’il porte reffemble à une petite figue. Il eil de cou
leur pourprée, & plein de femences pe
tites & rouges. Il y en a qui nomment
cet arbre Textalamalt ou Tepeamalt.
AM ACORE, £■ ? AMACURE, riviere
de l’Amérique feptentrionale , qui tombe
dans la Caribone, & fe jette dans la mer
du nord, aux environs de l’embouchure
de l’Orenoque.
AMACUSA, (R V £ £ , Géog., nom
propre d’une Isle du Japon. Elle eft du
Royaume de Fingo, & e’eftlapîus gran
de de ceRoyaume. L’Isle d’Oyanau abou
tit a celle tfAmacufa : le Seigneur de cette
Isle eft variai du Roi de Fingo. Dans la
-Carte de Kœmpfier Amacufa eft au Sud-
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,O ueft de l’Isle de Kiuris : elle,a au nord
la partie de cette Isle , nommée Sert, &
la ville d’A r im a , à l’Ouefi: celle qu'on
nomme Satzuma^ l’Isle d’Am axa entre
deux ; à PO ccident Cataxim a & Corique >
au Sud Kamiaofild. T rois golfes qui en
trent dans les terres, en forment comme
trois pcninfules, Long, fous le i f 9 e. degré,
entre les 31e 30 m in., & le 32e de lat.
A M A D AB A D , ( R ) , grande ville d ’A fie, capitale du Royaum e du G u zu rate,
aux Indes orientales, dans l’Empire du
M ogol. Long. 90. 13. lat. 23.
, * C ette ville pade en général pour être
bien bâtie & bien peuplée : toutes fes rues
fon t plantées d’arbres, dont l’épais feuil
lage garantit les paflans de l’ardeur du
fo le il, qui dans ces climats eü extrême.
Les G entos ou G e u to n s, donnent leurs
foins dans cette ville à un hôpital d’oifeaux & autres animaux malades. ( D .G ) *
Son commerce eit d’étoties de fo ie , de
co to n , pures ou mêlées de l ’ une & de
l’autre, comme tulbandes, allcgias, attelaifes, baiïetas & chilfes, brocards de
draps d’or & d’argen t, dam as, fa tin s,
taifetas, velours, alcatifs d’o r, d’argent,
de fo ie , & de laine ; toiles de coton , blan
ches ou peintes, qui fe font dans cette v il
le m êm e, & qu’011 tranfporte à S u rate,
à C am b a ye, & à Boritfchia. L e pays a
de l’in d igo , du fu cre, des confitures,
du cu m in , du m iel, de la laque, de l’o
piu m , du borax, du gingem bre, des m irobolans, du falpetre, du fel am m oniac,
de l’am bre-gris, du m u fe, des diam ansj
ces trois dernieres marchandifes font d’im 
portation. C ’eit â'Amadabad ou Am adab a th , que viennent toutes les toiles bleues
qui palfent en P e rfe , en A ra b ie , en A b y ffin ie , à la mer R o u g e , à la côte de M é lin d e , à M o fa m b iq u e , à M a d a g a fc a r , à
J a v a , à Sum atra, à M acaiîar, aux M o*
luques.
A M À D A G , ( N ) , f. m . , Gcog., nom
d ’une montagne de PAnatolie , ou A iie
mineure. Elle eit près de la ville d’A n gou ri, autrefois Ancyre.
A M A D A N , ville d’A fie , dans la Per
fe* Long, $5. 2$. lot. 3$, j

A M A D E S , f fi p). O n appelle sinfi
dans le Blafon, trois liftes plates parallè
les , dont ciiacune d t large com m e le tiers
de la fa fcc 5 elles tr-avcrient l’é c u d a n s la
même iitu atk m , fiais toucher au x bords
d ’ un côté ni d’autre*
A M A D I E , ( R ) , ville d’A fie , dans Je
Curdifhm , fur une haute montagne. Long.
33. 30. lat. 3$.' 2 f. C ’eft dans cecte ville
que s'apportent le tabac & les noix de
Galles , que produit abondamment la
co n trée, & dont le Beg veu t que les ven
tes 11c fie faiient que dans Amodie même.
( 1). G .)
A M A D I S , c ’eib le nom que les C o u 
turières en linge donnent à une façon
de manche ou de p o ig n e t, qui n ’eft guè
re d’ ufage qu’aux chenilles de nuit. Les
manches en amadis fo n t peu ouvertes ;
fon t doublées de la m êm e toile qu’ elles
font faites, depuis le poignet ju fq u ’au deffius de la fente ou ouverture de la man
che ; fon t étroites & s’appliquent fi exac
tem ent fur le b r a s , qu’elles ne bouifent
p o in t, & qu’ à peine peuvent-elles fe pliflbr. Les ^ens opulens les garnirent endeifus de ialbalas lo n g s, ou.de belle m ouffelin e, ou même de dentelle. L e poignet
n’a qu’ une petite m anchette de deux ou
trois doigts au plus. O n donne encore
le nom
amadis aux manchettes dont les
femmes en couches fe cou vrent les bras.
. A M A D O T E , ( N ) , nom d’un poirier
& de fon fruit. L ’amadote a un afiez grand
parfum i mais il eft renfermé dans une
chair extrêm em ent d u re, pierreufe, plei
ne de marc.
A M A D O U , fi m. efipece de meche noi
re qui fe prépare en Allem agne, avec une
forte de grands cham pignons ou d’excroiffiances, qu’on trouve fur les vieu x chèr
aies, frênes & fiapins. O n fait cuire ces
cxcroilfances dans de l’ eau com m yne'; ou
les fe c h e , on les b a t } on leur donne enfuite une forte leffive de falpetre ; on les
remet fécher au fo u r, & Vamadou eft fait.
O n fait de quel ufage il eft pour avoir
prom ptem ent du fe u , par le m oyen de
l’ acier & de la pierre à fufiî.
A M A G E R ou A M A G , Isle du D an e
m ark
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^ fur la mer Baltique , vis-à - vis de
Copenhague, .d’o ù ïo ïi‘peut y paffer fur'
^ pont. C’eft pour ainfi dire la laiterie &
je potager de Copëiiîia^ie qui, deux fois
{afemaine lui ouvrg Tes marchés , & eh
reçoit mie abondance de ,denréès.' "Cette.
ijs|e abfolumënt plane,à fa furfkce , &
d'une fertilité, Turprenante, peut avoir
ifcoo pas de long fur 3000 pas de large.
,£|le eil peuplée de goo familles, la plû-.
part hollandoif^ d’origine. _ C ’eft la po£
t^ité hune colonie, qu’Elifabeth, fernr
nie de Chriftienf IL -y fit venir de la
'>iort-Hollande -èn, \f i6l Quelques'Daé
nois fe font" mêles’ avec ces étrangers,
Sten ont plis le langage, le vêtement &
{es mœurs : car à tous ces égards les ha
bitons d'Amagcr ne font point Danois :
ils ne le font pas, non plus- relativement
àbien des Mages, ffanchifes & privilè
ges, qui leur furent, accordés, à, fépoque
'je leur établiûement, & que leur état
:deîpayians ne leur a point encore fait
perdre, dans un pays cependant où cet
état, comme 011 fait, forme un iî grand
:contraire avec celui; des Suédois; fes voi:lins. (D. G.) v..; ■ .. .,, r
. :!
| AMAÇÜ’A iI^ , (R ) , f f : Çcpg. , .nom
propre d’une des Lucayes, ïsles de FÀr
;mérique feptentnonale. Elle e{ï dans la
imer du Nord , au nord.du détroit qui
jfepare Fisle de Cuba & celle de S. Dojmmgue. Les Cartes^ de Fisle rappellent
!Mayaquana. (D ,G .) : ;
; . •\ ^
! AMAIA, jjVMAJA, À M AG IA, G ty .,
|villeprincipale des Cantabrjes en Efpagne,
|versles confinsiâes Afiuries, à trois, liepes
■ leVilla-Diego, ou Fon en voit encore
lies ruines.
i AMAJA François, ( N ) , fïifl. Litt. , n?
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tion des végétaux. O n doit y remédiât
en Pengraiiïant. vt A m en d er .''
AM AIGRIR, v. a.: teimc d'Architectu
re, v. DÉMAIpRIK \
AMAIGRIR,, rendre niai^re. Xufiigefréqueiit de certains aUmensfiêlfeché 8c amali
grit} le' tfa^àif Fa amaigri. \ ■ ‘
A m a i g r i r , v . n. il amaigrit tous les
jours, v. AIa ig r e u r .
A m a i g r ir , en Sculpture, fe dit du
changement, qui furvient dans une,figure
de terre ou de plâtre nouvellement faite,
lorfqu’en fe péchant, fes parties fe reliera
rent, diminuent de-groifeur, & devienT
heat ni omâ nourries. ’ '
A m a ig r ir , v . a. en terme de Char
pentier coniirudeur de vaiifeau, c’eilrenédre un bordage ou une pièce de bois
moins épaiife.
/ : ;. ,
?
. AM A K , (N) 5:. ‘Hifi* Litt* vT o’ëté céte^
brè chez, les. Periàhs, ipé'a Boÿbatà, viT
voiffous, }é regue c)e Khed Ber-Kan’, .Priuce magnifique, amateur des Lettres > &
qui attirait à fa Cour les favaus, qu’il
honorait de fesbienfaits.il chérifToit fur.tout
& il le^diitingup. entre . les
autresV ^erf lui, donnant fe,premier, rang*
,&l eu Le, .coprblanf de richeifes. X e, Ponte
hÿceuoij h^us fes .Élégies. : Sou pçfncipai
.ouvrage , eft
jfq- ampLgsl de Jor
fiph @ %olciskfcak .cn.\yers Eéffans, Ro^
man tiré de P-hiftoire du Patriarche Jofeph. Il mourut dans fa patrie âgé de plus
de 100,ans. V . . f . '
i l ' T .,Vi .
*. A AI AL/
ville-qe Süede,
fur lé Nv ener , 'dp.ns la Proviiice Ap Daland.- Eileapexifte- que 'depuis Tan 1^46. ,
& elle tient a la Ûiètte du Royaume, la
88e place dans l’ordre des, villes. Sou
commerce, qui eft très-coniidérable, con
fiée en goudron, en planches, & enbois
rde oharpepte: ,(D.r G.),: ; - - , •. .j ,
AMALARIUS For.twuLtus, ( N ) , ïiifi.
|fàgliele Droit, à ÔTuna, ril eu t line- chpl|tedeProfeiTeurà Salamanque & il mpu|rut Confeilier a XTìllgdqìid en, 1¿4P- H
Ùbiffé divers ouvrages, entr’autres des leqiague, qui l’envoya en.ambaiTade vers
Commentaires furies trois derniers Livres Michel Curopalate, Empereur ^Orient.
¿î Code.
*
‘
■
Ce Prélat s’acquitta très-bien de fa.comtmiffion,
& mourut à ion retour Fan’ $14^
J AMAIGRI, adf Te dit d’une terre ufée
Il
=cft
auteur
du livre du^Sacremcnt ifu
[Menues des.feis nécjeffiiire^ àtla ¿uqdutN n
I Tim IR ?
'
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Batème dédié à Charlemagne, fous le
nom & Alcuin*
...
•.
- - j
: De ion; tems vivait Amalarïus Dia
cre de Metz, que. Ton a mal à propos
èonfondu avec l’Archevêque de Trêves ,
8c de qui nous avons un grand Traité
des Offices EcdéfîajHquesdivifé en T W
Livn & quelques autres. .
■ AM A LFI, (R), Géog, , ville d’Italie au
Royaume de Naples fur la côte occidenta
le du golfe de Salerne. Long. 37. 7- lut.
4.0.3 5. L'on croit que c’eft la patrie de Flavio Bembo qui, vers le commencement
du X IV T fiecle, inventa la Bouffcle.
Ce fut pendant quelques lieclés, dès l’an
6oo à z006, un Etat indépendant, allez
confîdérable , en forme de République :
fon commerce étoit très-étendu & trèslucratif : un beau climat & une fituation
avantageufe y faifoîent accourir les étran
gers. L ’Empereur Lothaïre IL ayant pris
les armes en faveur du Pape Innocent IL
contre Roger,Roi de Sicile, emporta
l’an m 33., avec le fecours de quarante-fix
galeres, que lui amenèrent les Pifans. La
vill e fut mife au pillage ; & Lothaire1ne
voulut de tout le butin, qu’un volume des
*JPandectes du. Droit, qu’on conferve dans
da Bibliothèque de Florence. Le Pape N i
colas IL célébra un Concile à AmalfiVan
jofp. Ce n’efl plus aujourd’hui qu’une
■ 'ville, fàifant partie des Domaines de la
Couronne, donnant le titre de Prince à
Ja Maifon de Piccoloxnini,, & fervant de
iïegè à un Archevêque 'Métropolitain de
quatre Evêques. (D. G.)
AMALGAMATION:, £ £ c’eft en Chy
me l’a&iott d’amalgamer, c’eft-à-dire,
de diffoudre ou d’incorporer un métal,
fpécialement l’o r, avec le. mercure, v.
Amalgam e.

Cette opération eft défignée phez les
'Chymiftes par la lettre AAA. v, a a a .
AMALGAME j (R ), £nty, Chymie,
le nom SSamalgame eft affecté en Chymie
a l’alliage de mercure avec les autres mavtierès métalliques.
Le mercure , en qualité de fubftance
;métallique, ne peut contrarier aucune
union avec les’ matières terreufes, ni me-
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'me avec les terres dés métaux, quand
elles font dépouillées du*phlogifti<|ue, &
privées de la forme métallique p mais il
eft capable:de s’allier, plus ou moins fa
cilement, avec prefque toutes les fubftances métalliques.
■
Comme le mercure eft habituellement
fluide, qu’il doit être confidéré comme
un métal qui eft dans une fufion perpé
tuelle ; & qu’il fuffit ? pour la plupart
des combinaifons, qu’un des deux corps
qui doivent s’unir, Toit liquide; il s’en
fuit, que fans le fecours du feu, on peut
amalgamer le mercure avec beaucoup de
fubftances métalliques.. Il y,a en général
deux moyens de faire les amalgames: le
premier à froid Se par fimplc trituration;
& le fécond par la fufion du métal avec
lequel on veut unir le mercure, & dans
lequel, lorfqu’il eft fondu, on en mêle
la quantité qu’on juge à propos.
Le mercure, en s’unilfant aux métaux,
les rend en général friables & capables
de fe réduire prefque en poudre, quand
il 11’eft qu’en petite quantité ; s’il eft en
'quantité plus grande, il les. réduit en
malíes pétriffables, en une efpççe de pa
ie , màis qui manque de duélilité & de
ténacité.
L’ór eft de tous les métaux celui avec
lequel le mercure a la plus grande affi
nité , & avec leqüel il s’unit le plus faci
lement: il fuffit que le mercureToit lé
gèrement i f opté. fur un ’morceau d’or,
ou qu’il féjourne pendant quelque tems
dans un vafe de ce métal, pour qu’il le difTolve: 011 obferve que. l’endroit qui a été
touché par le mercure, devient blanc com
me de l’argent; &.Í1 la piece d’or eft min
ce, elle n’a plus de confiftance dans cet
endroit, 8e fe brife avec la plus grande
facilité; mais 011 accéléré, confidérablementVamalgame du mercure avec l’or, fi
on emploie ce méttal réduit en párties trèsfines; ou en lames très-minces. C’eft
:fous cette forme qu’il faut èri général tri
turer tous les métaux avec le mercure,
quand on veut les. amalgamer à froid &
‘ fans fufion.
T
Il en eft de l’argent à peu près comme

a
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4eFor, pour raifon de fort amalgamation

vre, par exemple; & d’ajoûter le mercu-i
i^vec ie mercure. M. Geiiert a obferVê re dans ce métal'fondu, dans le dedeiir
4ans cet alliage un phénomène bien fîn- de l’amalgamer, parce que le! mercure
gHliêr'jSt bien digne de remarque : c’ëit non-feulement fe diliiperoit pour la plus
que n o n -fe u le m e n t ce métal mixte a une grande partie en vapeurs avant ¿ e s’ètte
pefinteur fpéqifique plus grande qu'elle uni au métal, mais encore parce, qu’il
devoit être fuivant les réglés de l'ai— y aurôit danger d’exploiion de la part dii
l£agpî ■ruais^PPe Cette pêfanteur eft plus mercure qui , étant un corps raréffable
.gi-uîdô. encore que.celle du mercure mê- .& volatil, eff capable de produire .cet
rae, quoique l’argent, avec lequel îi eft .effet, comme tous les autres corps' de
Yfiié, fok infiniment plus léger ??. A r cette elpece, quand on leur applique fiU
.bitement un trop grand degré de chaleur.
gent t M ercure .
M. Geiiert s’eiï allure de ce fu t, nonLe mercure s’amalgame allez facilement
feulement en obfervant qiie Yamalgame avec la plupart des autres métaux & de
¿'agent va au fond div mercure, mais mi-métaux, mais difficilement avec le
meme par les expériences les plus exac :cuivre, plus difficilement avec le régule
tes fiûtesuî ¿balance hydroftatique, Clig d’antimoine v & point du tout avec le
nât Mêtalliggique, T . ï . p / J ïy r .
fer, n i, fuivant M. Geiiert, avec le
,
Les amalgames d’or & d’argent, & fur- cobalt.
tout le premier, font fort ufftés pour ieWamalgame du mercure avec Pétain
'parer ces deux métaux de leurs mines, eft tres-uiité: on' remploie avec, grand
ou plutôt d avec les matières terrenfes '& ffuccès pour en .enduire une des .furfaces
pierreufes , dans lefquelles ils font m ê des glaces, & les mettre en état, par cê
lés. u. jVÎIîîes ’ d ’ or .fe? d ’a r ç e ^ t . Ces “moyen, -de repréfenter. Ie3 images .--des
mêmes amalgamés. ferventauffi.pour cer .corps d’ une manière beaucoup plus feiïtaines efpeces de dorures, & d’argentu .iible & plus parfaite; c’eit ce qu’on ap
res. Voyez ces mots. L 'amalgame d’ar pelle mettre les glaces au teint 8c les etamer.
gent fert à faire l’arbre de Diane. v.'A r :v. E t a m a g e d e s o l a c e s . Gn fe.fert
bre de D ia n e .
raiiffi de Vamalgame du mercure aveefér
La chaleur fiicilite beaucoup Famaîga- tain, pour faire les boules de mercure
madün du niercure avec les métaux ï on deltinées à purifier l’eau, v* B o u l e s de
eifmême obligé ÿ y a v o ir recours, pour M E R C U R E .
- ;
Le bifmuth a- la propriété ffnguliere
ceux d’entfeux qui rie s’üniffent que
difficilement avec cette fubffancè métal- - d’atténuer tellement le plomb qu’on joint
. jiqne. Pour cela, on doit faire d’une part à ion amalgame avec le m ercurequ’une
chauffer le mercure, jufqu’à cè qu’il com- . grande partie de ce métal paife alors avec
r mence à s’élever en vapeurs5 d’une au -le mercure, à travers la peau de.chamois.
tre part, on fait rougir les-métaux dif- M . Cramer recommande, pour.fiureréuf
ûciîes à fondre, & qu’011 à réduits -en iir cette expérience, de faire fondre d’a
. petites p a r t i e s & on les triture promp bord le plomb avec le bifmùth, '& d’y
tement avec lé mercure chaud. A l’égard joindre enfuite le mercure. Il aie Lite, que
.des métaux gui fe fondent avant de rou il Poil fait digérer cet amalgame >pendùrt
gir, tels qUe'Fëtam & le plomb , il fuf- quelques jours, le bifmuth fe fépare, &
fit de les faire fondre & ffjrqettcr le mer- laide-'le plomb atténué uni au mercure.
.icùre, en remuant un peule mélange : de : Le régule d’antimoine ne shmit que
!cette maniéré Vàmàlgûm eft fait dans un très - dimcUementaau mercure, comihe
011 Fa1dit plus haut.: VL Geiiert d it, qlie
iriffimt.
' .'^r V
^ " ' ’G
pour
lénifir à faire cet amalgame^.i\ fiait
Il ferok très-impradent de faire Ion dre
"mettre
le régule dans le mercure chaud,
les métaux qui demandent une grande
F.chaleur pour leur fuüon, connue le cul- ■ & le couvrir d ’eau y mais .que lorfqu’on a

ne.
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prépare le régule d’antimoine par le moyen
du fer ou d’une terre alkaline , cet amal
game fe fait beaucoup mieux, & que le.
régule ne fe fépare; point du mercure au
bout d’un certain tems, comme il a cou
tume.
Les affinités des fubfiances métalliques
avec le mercure, font déterminées dans
ïa table de M. Geoffroy, dans l’ordre fuivant î l’or, l’argent, le plomb, ^le cuivre,
le ring, & le régule d’antimoine.
Dans la table de M. Gellert, on trou
ve For, l’argent, le bifmuth, le zinc,
Pétain, le plomb , le cuivre & le régule
d’antimoine.
Comme les amalgames de mercure font
de véritables alliages-de fubftances mé
talliques, toutes les généralités fur les
alliages métalliques font appliquâmes à
ceux-ci, c’elt pourquoi, il faut confulter
à ce fujet le mot A l l i a g e .
AMALGAMER, v. a. v. Am a l g a m e
& Am a l g a m a t io n .

. AMALTHEE Jérome, Jean Baptifte
St Corneille, ('N ) , Hîft. Litt., frétés &
tous trois excellens Poètes Latins du X V I.
itecle. Jean Baptifte palfa prefque toute
fa vie à Rome, & accompagna en qua
lité de Secrétaire les Cardinaux députés
an. Concile de Trente. On n’a aucun dé
tail de la vie de Cbrïieiile. Graevius fit
imprimer à Amfterdam les Pôëfies lati
nes de. ces trois freres e'n 1589 j qui font
très-eftimees, & que leur naïveté a fait
preique égaler -aux> productions des an
ciens. On vante fur-tout cette EpigramTiie fur deux enfans d’une grande beau
té , mais privés chacun d’un œil ;
LumineAcan,dextro, capta eji Leoizillajïnijiro.
Et paierai forma vincere uterque Deas.
JParvepuer , lumen qitod babes concédéfavori.
Sic tu cœcus Amor , jic erit'illa Venus.
Jérôme fut un favant Philofophe & un
très-habile Médecin, -vers l’an 1570. Il
avoit unedouceur fi engageante, qu’on
né pouvoit le voir fans l’aimer; & il faifoit de-fi beaux vers, que M. Antoine
■ Muret,- ce juge pénétrant des beautés de
la poefie, lui donnoit Fayantage fur tous
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les Poètes. Jérôme Amaltêe mourut en
fon pays âgé de 6J ans , & fut enterré
dans l ’Eglife de S. Martin. :
; A m a l t h é e , ( N ) , Hift. Litt., nom
de cette fameufe Sybille de Çumes,- qui
ayant compofé 9 livres de prédictions,
concernant l’Empire Romain, les préfenta à Tarquiïi le Superbe, & 'lui deman
da 3000 pièces d’or. Le Roi refufa ce
prix exceifif, & la Sybille brûla en fa
préfence 3 de ces livres : quelques jours
après elle demanda la mèmefomme pour
les 6 livres qui refteient, & fur le.refus
de Tarquin, elle en brûla encore 3. Ce
Prince furpris confulta les Pontifes, &
-par leur avis il donna pour les 3 derniers
livres les 3000 pièces que îa Sybille exigeoit pour les 9. Ces livres furent en
grande vénération à Rome:, & Fon créa
pour les garder deux Magiftrats, qui
étaient aufiï chargés de les confulter.
A m a l t h é e , £ £ c’eft le nom de la
chevre qulallaita Jupiter , & que ce Dieu
•par reconnoiifance plaça parmi les affres.
■ Les Grecs ont fait d^une de {es cornes
leur corne d’abondailce; v. C hevre .
AM AM , (N ), £ m,, Géog., nom pro
propre d’une ville de la terre Sainte. Elle
étoit au midi de la tribu de Juda.
AM AM A Sixtînns, (.N ) , Hifi. Litt. ,
né dans la F rife,,j& fameïïx Pro relieur
de langue Hébraïque dans l’Académie de
Franeker, s’eft reridu célébré parmi les
Proteftans par plufieurs ouvrages fur l’E
criture Sainte. Le premier qu’il publia,
*la critique de la verfion du Pentateuque,
ne fut que le commencement d’un plus
grand. Il avoit entrepris la critique de
toute la Vulgatt, & il y travailloit lorfqu’il
; fut détourné de cet objet par‘d'autres ou; vrages. Il alloit Reprendre fon projet,
îorfqu’il fut que le Pere Merfenne, Mi
nime, avoit réfuté fa critique du Pentateuque. Il lui fit deux réponfes, dont
ladernier e fe trouve dans l’Antibar barus
i BihlicUs, qu’il publia en 1
Cet ou
vrage efl un recueil de Diifertâtions cri
tiques fur différens livres de-la Vuîgate.
Le delléin de PAuteiir eft de montrer
qu’on-a eu tort d’autorifer cette tradue-
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¡tioiis & qu’il fall o its ’attacher entière Beau des Indes orientales, v. Be n g a l i .
ment a l’original hébreu.
(D O ’
:
¿MAN s Géog. , Port du Royaume de
AM ANDE, ( R ) ,f.f. ,
on, ap
pelle
ainii,
dans
un
feus
étendu
&
géné
Afiirac ^ur k* C(^te
l’Océan Atlantique,
entre le cap Ger & celui de Canthin.
rique, toute femenceTenferméedans une
AMANA, (R)s f ni., Géog.^ eftune coque olleufe ou ligneufe : telles font
des Isles Lucayés , la plus orientale. Elle celles que renferment les noyaux des ceeit dans'la mer du N ord, & a au midi rifes , des pèches, la noix d’Acajou&c.
-]a partie orientale de S. Domingue.. M. \Jamande efi ordinairement compoféfe de
deLÜe Pappelle Aumane, & laplace fous deux lobes applatis de fubftance farineufe
le 310e. degré de long., & au 2,0e degré & huilcuie, recouverts -de deux pellicu
2o. à 30. min. de lat. Sept. (D. G.)
les. L’aifemblàge de Vamande Sc dë.Îa co
Amana , (N) , f f . , Géog. ■, nom pro que fe nomme
v. N o y a u . (D.)
pre d’une montagne de Syrie., au nord
* Les amandes font douces ou ameres.
de la terre Sainte. On dit que les rivières Les amandes douces paifent pour être îtourde D a m a s , Abana: & Parphar Portent de riiTantes; niais elles font de difficile di-cette montagne.
geftion, lorfqu’on en mange trop. . On
AMAN AS, £rby,IslesTurques au nord » en fait avec le fucre différentes fortes de
de Flsle Efpagnole dans FAmérique ; ce préparations, comme des maifepains., des
l'ont ¡les plus orientales.
macarons: on en tire Forgeât, & une
AMANBLUCEE, f. f. toile de coton huile Fort en ufage en Médecine. -Elle
qui vient du Levant par la voie dAlep.
efi excellente dans les maladies des pou
AMAN C E , Géog. , bourg de France en mons , la toux, les aigreurs d’eftomac,
Lorraine fur VAmance, ruißeau. Long. 23. l’afthme & la pleuréfie. Sa qualité adouciifante & émolliente la rendent d’un u fi
57- ç. lat. 48. 45 - 5AMAND Sainte Géog. ville des Pays-Bas ge admirable dans la pierre de la velfie,
dans le Comté de Flandre fur la Scarpe. dans la gravelle, dans toutes les mala
■ Long. 21. 5. 4-2. lat. 50. 27. t2.
dies des reins, & de la veffie. Elle: cor
Amand Saint, Gcog., ville de France rige les fels acres & irritans qui fe trou
dans le Bourbonnois fur le Cher & les vent dans Fcftomac & les inteftins j elle
confins duBetry. Long. 20.20. lat. 46.32. efi bonne pour la colique & la conftiAman d Sainte Gêog^petite ville deFran- parion. On en donne aux femmes en
ce dans le Gatinois au diocèfe dAuxerre. ceintes quelque tenis avant qu’elles ac
AmAND, Marc Antoine Gérard de S
couchent. Elle abat les tranchées des
(N), Hiß. L in ., Poète François 7 étoit enfans qu’elle purge, fi on la mèîeavec
de Rouen. On a de lui 5 vol. de poéiies r quelque firop convenable.
Uamande douce contient beaucoup
diverfes. Dans fou Moyje fauve ^ nu lieu
de s’étendre fur les grandes circonfian d’huile, peu de fel & de phlegme.;
, L'amande amere contient beaucoup
ces qu'un fujet fi majefiueux lui p-réfen*toit, il s’appefantit fur les petits détails d’huile, plus de fèl que Vamande douce,
qui donnent un air ridicule à tout l’ou peu de phlegme y c’eft pourquoi Fhuile
vrage. -On trouve auifi dans ce. recueil d'amandes ameres fe conferve plus longun poème en vers burlefques, fous le tems, fans fe rancir, que Fhuile à'aman
titre de Rome ridicule-, qui eft une def- des douces. On emploie les amandes ame
cription burlefque &-fatyrique de cette res extérieurement, pour nettoyer & emville j des fiances fur Fimitation de J, C ., : bellir la peau -, Fhuile qu’on en tire* efi
qui .font conjeélurer que S- Arnaud étoit bonne pour la fur dite , elLe entre fouvent
■ revenu des égaremeus de fa jeimefle, il dans les linimens anodyns. L’huil'e â'a- mandes ameres employée extérieurement
mourut en i 6£g. âgé de, 67. ans.
AMAND ABA L ou AM AND A V A , oL ■ efi bonne pour les duretés des nerfs,
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.pour- effacer les taches de' Îa.peau , & de prendre au fond s que vous continuiez
pour düTiper la dmeté du ventre des 'eu- jufqu’à ce ;qu’il m’y ait plus de, fucte.;
-fans.. Selpn quelques-uns, l’efprit devin que vous les mettiez çnfuite fur un pe, tiu'tiiriio empécheles huiles dl. amandes dou- ,tit feu 5; que vous les y. teniez .jufqu’à ce
•: ces & d'amandes-MWes.dk devenirranees. qu’elles petent ; que vous, les remettiez
; ;Lcs amandes douces procurent le iorn- dans la poêle, & les y teniez couvertes
..meïl & augmentent lafécrérion de îa-fe- jufqu’à ce qu’elles foient eiîuyées ; .vous
. mence; les unes & les autres convien aurez, des amandes à la praline, grifes.
Si quand vo$ anjandes ont pris focre,
nent en tout tenis, à tout âge & àtouvous
les luiriez égoutter dans un poêlon,
■ tes fortesdetempéramens, .pourvu qtf on
& qu'à cette, égoutture vous ajouriez un
. en nie modérément.
On exprime des amandes douces pilées peu d’eau, de cochenille, d’alun & de
& délayées dans l’eau, un lait que l’on crème de tartre; que vous ffoîiez bien
fait boire aux gens maigres ou he&iques, cuire le tout, & que vous y jettiez vos
aux pleurétiques, &gui leur fait un bien amandes, vous les artrez..pralines rom;es.
évident, parce queue lait contient beau- .. Si vous vous contentez de les faire euh
: coup de parties huileufes balfamiques, re dans du fucre préparé .8c cafl'é, vous
propres à nourrir ;& rétablir les parties les aurez blanches.- .
Prenez du fucre en poudre.* du blanc
lbliries r à modérer le mouvement impé
tueux des humeurs & à adoucir leur d’œuf', de la fleur .d’orange, faites - en
une glace, y voulez, y vos amandes pelées;
: .acheté.
La, différence du go ut entre les aman faites-leur prendre cettejglace:;, dreiiezdes
des douces & les amercs.? vient dçceque fur un papier ;■ mefoez-les. fur ce: papier
. dans des douces il fe trouve mpins de fel, . fécher à petit feu: dans un four? &. vous
& que. ce, fol eft parfaitement lié & re aurez des amandes glacées.
Si après avoir échaudé & pelé vos
tenu par des parties rameufos , de forte
qu’il nq peut, faire qu’une impreiîion très- amandes, vous les jettez. dans du blanc
iégere fur la langue. Les ameres au con- d’oeuf, &,deiàdans du iücrc en poudre ;
. praire contiennent plus de, fel âcre , qui fi vous les glacez enduite, recommençant
n’étant qu’à demi embarralfé par des par- de les remettre dans le blanc A’œ uf, delà
- tjes;h in leqfos;excite aine fenfation plus dans le fucre en poudre,, & de les glacç.r
. furtc & pins defagréable. ,
jufqu’à-ce qu’elles .foient allez groifes t
. . . L’huile, dfo/naWw douces, tirée fans feu
aurez des amandes jbujflëes.
i
eil la.;meilleure ; qile foulage dans ■ les
On garde fliuile d’tzmq/iderdouces dans
, don leurs, lesfpafmes & les convu liions. un vaiileau de verre ou de fàyançe, bien
.. Pour faire rhuilc ,âi amandçs douces , bouché.
_
'qbqiiilfçz-|es:r;jettez-fos dans l’eau chauw
Au lieu de piler les amandes, ,, on peut
otez-enfoi peau;. eifoy-ezavec un lin les moudre dans des moulins à byns., ,
ge. Éil ez dans un mortier ; mettez la pâte
Ceux, qui ne veulent pas s’aifujettir ;à
, dans un foc de canevas, & 1&fhc fous une tirer cette huile fans feu , torréfient quel*
prede , & vous nurezfoe l’huile faits feu. quefois les amandes daqs.une poele fur
yQxiseonfirpzlcs ^mçiiides vertes ,, cpm- un.feu doux, & ;les.y remuent avec.la
. me. les:abricots., v, A?.R-iço,T.t; C’eÆ, en- maiir, jufqu’à ce que la peau fe détaefe
. cor.e 1a.;mômo methode qu’il fayt f livré en nmtceauxyils.les criblent, : enfuite
- pour les mettre en compote. >
:
les agitent fortement- dans un fac de toir
■ .. § i von s -prenez -ppur- deux livres. ■dV- lej .neuve, pour .achever de le?, dépouil
; /}!ï1t%{k so umidivre .qu çiuq quarterons de ler. Après, quoi ils les. pilent, ^mettent
.fucre,; que vous lefaifiez;-cuire à la plpn du: feu auprès de la pretfe. Æleiué coii■ îP<?v-3 uc vo us y je triez vos, flmande$ ÿque feil]c de tenu*' les ^amandes pilées dans un
vqimputiez.,bfeu ^.pour iç$.. empêcher endmit bien chaude pendant environ
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cinq heures 5 ou de leur donner pendant
une heure un bain de iablè ou de cen
tre , ou un bain-marie. ‘
Pour faire l'huik d'amandes ameres. On
fuit Îe meme procédé que pour celle d’<xmandes doucesavec cette reftriéHon, que
quand elles font pilées, on les met fur
un petit feu daiis mie terrine vernidee ;
afin de leur enlever beaucoup de parties
aqueufes, capables de faire randr l’huile.
Par ce moyen , elle confervé long-tems
fa douceur. Et c’eft un avantage qu’elle
a fur l’huile d'amandes douces > n’ayant
d’ailleurs jamais aucune amertume. C’eft
pourquoi il y^a des gens qui ne font
point difficulté de la lui fubftitùer, mal
gré l’odéur volatile d'amandes ameres ,
dont elle eft fortement chargée. Au refte,
on prétend que l’une & l’autre ne de
viennent jamais rances, lorfqu’on y a
mêlé de Pefprit de vin tartarifé.
Pour eriipècher que les amandes ne
tournent en huile îorfqu’oii les pile. v.
Blanc-m ANGERj & ci-deifous dans l’ar
ticle de la Pâte d'amandes pour des patifferies à la place.
Pour déparer Vhuile d'amandes douces ou
ameres. On mettra l’huile, qui eft prefque toujours trouble quelques jours après
qu’on l’a tirée, dans une grande bouteille
dont on laiflera quelque peu de vulde j
on la fermera exactement avec un bou
chon de liegèy on mettra enfuitè à un
ou deux pieds ' en terre cette bouteille,
dans un endroit , s’il fe p eu t, expofë
au foleil. Dans trente ou quarante jours,
on trouvera i’hüîle aufli claire que de
Beau de;fontaine. On la trànfvafera pour
la conferver. Ainiî dépurée, elle eft en
core meilleure pour quelque ufage qu’on
veuille s’enfervir j fur-tout pour le blanchüfage de la toile, quand on èft obligé
de l’y employer.
Pommade d'huile d'amandes pour k vi~

fage. Prenez deux onces d’huile préparée
comme ci-delTus, & qui ait été tirée fans
feu ; demi-once de cire vierge j un peu
de blanc de baleine,- qui n’ait pas enco
re jauni : mettez fondre le tout enfemkie dans un plat de terre neuf verniifé,

A M A
fur un réchaud où il y aura feulement'
des Cendres chaudes ; incorporez bien le
tout, en le remuant avec une ipatul'e de
bois. Lôrfqu’il fera fondu, ôtez-le de
deflus les cendres, & verféz-y peu a peu
de Peau bien claire j en battant la compofition avec la même fpatule.; ce que
vous continuerez jufques à ce que le plat
foit rempli, que la pommade ait une eonfiftance telle que vousfôühaitez, & qu’élle iurnage. Ces lotions la rendront fort
blanche. Alors, pour la blanchir davan
tage, vous la* battrez bien fans eau, &
ferez fortir celle qui pourroit y être en
core. Puis vous pourrez y ajouter une
dragme de borax paifé bien fu i, & un
peu de femence de perle.
Crème d'amandes. Pelez quatre onces
d'amandes, piîez-les enfuite. Prenez une
chopine de bon lait, avec lequel on dé
laie le blanc de deux œufs frais, & qua
tre onces de fucre qu’on fait bouillir à
petit feu, jufqu'à diminution du'quart,
en remuant inceiïamment avec Une fpàtule. Quand la crème commence à fe for
mer, on y ajoute les amandes qu’on fait
bouillir huit à dix bouillons. Paifez le
tout par l’étamine, en.y joignant cinq
ou Îîx gouttes d’eau de fleur d’orange.
Elle fe fert froide.
Gâteau d'amandes. Pour en faire un qui
foit de moyenne grandeur, prenez mne
livre d'amandes douces, avec environ
trente ameres 3 échaudez-les; pilez-les
bien fin , & les rafraichiifez de blanc
d’œufs, de tems à autre, en les pliant.
Ajoutez - y trois quarterons de lucre en
poudre, un peu d’eau de fleurs d’oran
ge, & trois œufs entiers. Battez bien le
tout avec une fpatule, & y mettez de
Pécorce de citron verd râpée. Continuez
à battre en y ajoutant des jaunes d’œufs,
jufqu’à concurrence d’une douzaine, peu
à peu. Quand ce mélange blanchira, fouet
tez les blancs à part, tandis qxfnne au
tre petfonne battra toujours les amandes,
afin qu’elles ne tombent point en huile.
Les blancs étant bien fouettés, mélezles avec lès arnandes , & mettez le tout
dans un moule de fer blanc bien beurré.
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Ce moule

doit abfolum ent être "de fer
blanc y car cette pâte a befoin d’un four
extrêm em ent doux. Lailfez cuire troisquarts d’heure
tâchez qu’iln e f o it p a s '
force du dellous, & qu’il ait une belle
couleur. Etant c u it , vo u s le renverferez
fur un petit plafond ; - & le fer virez pour
entremets.
O n en peut faire de petits avec la m ê
m e p âte, dans de petits moules.
P â te d 'a m a n d es , p ou r toutes fo r te s de
tourtes à la g la ce }
p o u r des fo n d s de
croquantes ou dariolcs à la g la ce. Echau
dez les amandes > & les lavez dans l’eau
fraîche ; pilez-les, & les arrofez de blancs
d’œ ufs.peu à peu , afin qu’elles ne tou r
nent point en huile. O n ne fauroit trop
les piler. Q uand elles le font b ie n , on
m et la p:ite dans une poêle fur le f e u ,
pour la deifecher avec du fucre en pou
dre: il faut fur une livre de pâte, dem ilivre ou trois quarterons de fucre. O n
m êle bien le to u t avec une c u ille r ; &
on remue toujours jufqu’à ce que lapâte
ne tienne plus à la p oêle, ou que pofant
le dos de. la main d çiiiis,. elle 11e s’atta
che pas. Pour, lo rs, ôtez-la de la p o ê le ,
& Q a maniez, fur une table bien nette ,
avec du lucre en poudre. Q n peut aufli
la delTéchcr avec du fucre cuit à la plume :
pour une livre de pâte, mettez dem i-livre
de fucre; obfervaut d’ailleurs ce qui a
été d it ci-deifus. Il-faut laiifer u n peu repofèr la pâte avant de l ’employer.
Elle fer vira à faire des abaiiTes pour
des tourtes. O n peut aufii la travailler de
plusieurs maniérés , la paifer à la fering u e . ■ &■ la façonner en divers autres o u 
vrages. Les rognures qui r e lie ro n t, étant
fech e s, il 11e faut que les remettre dans
le m ortier, & les, piler avec u n peu - de
blanc d’œ u f, pour les ram ollir -x elles ferviro n t à former de petits c h o u x , ou au
tre galanterie,1 pour garnir les plats.
A mande v (R.) , f r., am ygdalum : c’eil
le fruit, de F-amandier :<v.- A m a n d i e r .
A m a n d e d -’à n d o s ; ■( N ) . ■ V o y e z à la
fuite' du m ot C o c o .
A m a n DE î Commerce fru it très - dur
& extrêm em ent , amen qui fert de baife
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monnoie aux IndesOrientales, pnirck
paîemeut où les cauris des Maldives n’ontpoint cours, u. Ca u r is .
Ces amandes croMent & font très-com
munes dans la Caramanie déferte; on
les envoie premièrement à Ornms, iik
du golfe Perfique; & d'Orraus elles pafi.
fent dans une grande partie des Indes,
La valeur de ces amandes va aifez com
munément jufqu’à quarante-cinq à cin
quante pour un pacha, petite monnoie
de cuivre d’une valeur variable, de fix
à fept deniers de France.
A mande , en terme de Fourbiffeur t
efl- cette partie de la branche d’une gar
de d’épée qui en occupe le milieu, de
figure un peu ovale comme la poignée,
& enrichie de divers orjiemens. Voyez
lafg. 5.2. Planch. du Damafquineur, qui
repréfente une garde d'épée : on donne
le nom d'amande à Fendroit n de la bran
che qui eftep ventre ou renflement oval.
AM AN DÉ, ( R ) , Confif, boiifon nourriifante & raffaichiiTante. Pelez deux on
ces d’amandes douces des plus nouvel
les. Faites bouillir légèrement dans de
l’eau une poignée d’orge, nioiidé. Jettez
cette première eau, & lavez encore l’or
ge dans d’autre eau chaude^ jufqu’à ce
qu’il foit bien net; faites-le bouillir enfuke dans une fuffifante quantité d'eau,
jufqu’à ce qu’il commence à crever : alors
retirez la décodtion de defïus le feu; &
la laiifez refroidir, Cependant vous pi
lez ■ vos amandes dans un mortier de
marbre, avec un pilon de bois: quand
elles commencent à fe mettre en pâte,
vous y verfez peu à peu une livre delà
déco ¿lion d’orge, pour faire un lait, que
vous coulerez avec exprefflon, & dans
lequel vous ferez fondre une once ■ &, de
mie de bon fucre. Si Fou veut rendre ce
lait plus délicieux, on y mêle une once
d’eau de fleur d’orange, ou quelqu’autrc
aromate.
Pour rendreVamande moins rafraichif
fant , on pem>faire la dcco¿lion avec du
gruau, ou avec de Favoine même.AMANDEMENT : v. A m en d em en t ,
AMANDER; v, A m en d er .
AMANDIER,
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JLAfANDlER j (R) ï f- m* ? Bot-,, Amÿÿ- -, f A m ANd \%^àpetîtfmit. A ma NDIEa
'¿¿Jus, Arbre -de l’ordre de ceux.qui por- eommun. Amygdalus fativa, fti^smmmàrii
ceût un fruit à noyau:; Lafleur des plan- C. B. F, 4*/. Le port de •tous lés amanl
tes de ce genre eft ¡formée d'un calice diers proprement dits, eft le meme, ou
d’une feule pièce, fendue jufqu’à la moi, n’a point de différence notable.; L’aman¿ié'en cinq lobes obtus, & de cinq péta- de eft douce. Cet amandier eft gifez fer
les ovales, obtus:, concaves, placés dans tile : fi on le multiplie par lès fcmenccs-;
les échancrures du calice, aux parois du- 1es .amandiers .qui en proviennent;; dqiiquel font attachées une trentaine,d’éta- neuf ordinairement des fruits piuÿ aîonmines. Au fond du calice eftuii embryon gés, dégénérés de groffeur > rarement de
velu qui porte un fiyie fimple à peu près goût.
. :
de la longueur des 'étamines , & devient
Communément oit ne femc fes 'aman-uu fruit molaife, ovale, velu, terminé des que pour fe procurer des fujets fur
par une pointe un peu courbée en arc, lefquels on greffe les efpeces d'amandiers
& iiüomié d’un .côté fur fa longueur, eftimabies, des pêchers &. quelques.a briT
L’intérieur de ce fruit eft occupé par.un cptiersV
r f> 4. \
■ ... v
noyau ovale,;pointu & criblé de'trous’: ^Am a n d ie r ^ coqueténdre,. Am a n d ie r
la pulpe qui le recouvre cil: fpongieufe à .noyau -tendre. , Am,a n d tE r des F>ames¿c coriace, fe détache dans la maturité, Amygdalus duleis, putamine•molliori. C. B.
& laifTe le noyau à découvert. M. Lin- F, Cet amandier fleurit plus, tard que les
né comprend fous la dénomination gé- autres,. & fes premières,feuilles fe dévenérique d'amandier, Ÿamandier propre- loppent en .meme tems. que fes'fleurs ;
ment dit & 'le pêcher, &, peut-être.avec'' au lieu que dans les autres l’épanoui/feraifon, puifque/la feule différence re- ment des fleurs.précédé;la naiffauee des
marquable dans la frudificatio.n de ces feuilles.
deux fortes d’a r b r e s c o n f i f t e ; en ce que
L e noyau e ftfo r m é comme celui-des
la pulpe du fr u it, qui eft fe.ché dans le autres am andes, de deux tables p a ra fepremier, eft renflée & fu ccu iente dans le les dont l’intérieure . eft .mince & allez
fécond, u. Pêch e r .
'
_ folide:: la table extérieure eft plus.épaiffef

• On commit-d.eùx efpeces principales
Amandier, Vamandier ord'maïre, & ftzmandicr nain dés Indes. r.'. ■ >ri
i,
• V amandier ordinaire, amygdalus foliis
petiûlaiis, ferraturis infimis.gldndulofis Lin*
lia qu’une dizaine de pieds de hauteur,
Son écorce eft farinée & jaunâtre; fes
feuilles alternes ; . verd pâle, *faites en liavettesf dentées en feie,
portées: par
ées pédicules affez Longs ^ accompagnes
de deux. ftipules caduques ri& .étroites :
iliaque feuille a en deffous deux glandes
à rinfertion du pédicule, & les dentelle
res inférieures font quelquefois glalidufeufes. Get arbre eft orné dès le combiencernent du printems defleurs incarrates. Il croit naturellement en riMauri-tanie &; ëii d’autres pays- chauds : oh le
cultive dans toute l’Europe méridionale.
Conime il s’élève de femeilcefl varie beau‘coup. Voici les principales variétés» (D.)
Tome II. '

mais trè s-fragile.. Itlle fe forme.longrtem£
aprèsr l f table intérieure)} de forte que fi
vers .la m i-A oût on e'nleve le brou de
ces fruits ¿iefle^s’en dilfihgiie à. peine,
& s’enlève ;Çû même tems. ,:G’e ftc e ’re
tardement defa production qui .empêche
fou endurcüïèment : ce noyau renferme
une,amande; ' dou ce : cet' amandier,c(d un
de cenx qui mérite, le. plus d’être Guid
v é ,, quoique fa fleur foituii.pèuffujettè
à couler.
; ri'ri ; !
AMANDIER à noyau,tendre fe^Amandè
amere-..Amygdalus amafa^ putamine.moL
liori. Get amandier ne différé du precedent
que par le goût de l’amande, & il &eurit en même tems.
a
:
; .¡Am ande doitont. A m a n d ier a petit
fruit & noyau tendre. Amygdalus duleis
fnittit inmoriy putamine molliori. La principale différence entre cet. amandier &qelui des Dames , confifte dans la^roueur
O O
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du fruit qui eft moindre. Il eft connu em doit être rangé parmi les arbrifleaux d’or
Provence, où on eftime beaucoup une nement, plutôt qu’entre les arbres frui
autre efpece dont on nomme le fruit tiers. Mais iî le plaçant dans ¡’orangerie
àmatidt piflache. Il èft à peu près de la ou ferre Ghaude, pour hâter fa-fleuraigrofleur & de la forme, d’une piftache. fou, on pouvoit faire féconder Tes fleurs
Le noyau eft fort tendre , Tamande eft par celles d’une bonne efpece d'amandier,
Tes Temences produiroient peut-être des
ferme & de bon goût.
A m a n d i e r à grosfruit, dont l’aman amandiers nains, dont les fruits feroient
de eft ' douce. Atnygdalus dulcis, fructtc 1 utiles. Il Te multiplie facilement: par les
jfiajori. Cet amandier paroît plus vigou Temences, les drageons enracinés & la
reuse que les autres, & il fe diftingue greffe fur Yamàndkr commun.
amandier nain, à-fleursdoubles, ne
par la grofleur de Ton fruit , dont quelporte
point de Luit, 8c il n’eft pas dé
ques-Uns ont plus de deux pouces de lon
cidé
s’il
doit être placé avec Yamandier,
gueur. Le noyau eft dur. L ’amande eft
le pêcher ou le prunier.
ferme & très-bonne.
’ Am àn d ier 4 gros fruit, dont Laman- - Les environs d’Âlep produisent un
dé eft àmere; Amygdàlus amara, fructu amandier dont Ta feuille -fatinée. & com
majori. C’eft une variété du précédent; me argentée, reifemble à celle- du. pour-,
‘Am an d ier à fruit amer. Amygdàlus pier de mer. Sès amandes, font petites
nmdra. C. Ë. P. Il paroît une variété de & ameres. Il eft un .peu.'fenfible à la
gelée. .
.
,
Yamandier commun à fruit doux,
A m a n d ie r -P êch er ,. à m a n ï >e- P é~
‘ AMANDIER nain des- Indes. Amygdàlus
Indien, n/ina. H. R. Par. La hauteur de CHE. Âmygdalus-Perjtcm , Cet arbre tient
eet arbriifeau excedc rarement deux pieds du pêcher. 8c davantage de., Vamandier.
8c demi, & fes plus' fortes tiges font au Il eft vigoureux, s’éle-ve & frudifie en
plus de la groffeur du petit doigt II Te plein vent. Par la- taille 8c. fon portil
renouvelle par lés rejets & les drageons reifemble aux eunandiers. L ’amande eft
¿pj’il produit en grand nombre.
douce. Il eftj.vraifembîable qu’il a été
Soüs Taiifelle de chaque feuille il ie produit par une amande dont la fleur a
forme d’un à cinq yeux, dontun feul eft été fécondée- par la pouiliere des étami
mil à bois j 8c d’un même nœud f il Tort nes d’une, fleur de pêcher.
d’une a quatre fleurs & ùn bourgeon,
amandier aime.un, fol profond ,r & il
d on t‘lès premières feuilles’ Te' dévelop ïéuffit généralement mieux dans une ter
pent en même tenis que lès fleurs en re chaude & légère-, que dans celle qui
Avril. Ce mélange de feuilles & de fleurs eft graife & humide. Il eft fujet à la gom^
dont toutes les branches Tont garnies , me dans les terres grades. Il vient en es
rend cet arbriifeau très-agréable à la vue palier mieux qu’en plein vent. Il vaut
dai;s cette faifcm.Les fleurs font d’une mieux, le Temer.en place que de le trans
belle couleur'nûtoyêmie entre Celles de planter v parce qu’il reprend difHeîlèmerLt.
la rofe & de la fleur de pèche. Elles né On.peut Fécuffonner fur d’autres aman
font que comme un feül bouquet magni diers ou fur des pruniers, de petit, damas
fique. noir. Il périt dans les maftifs. de bois.
Ses fruits font petits & rarement abon
On le. multiplie, en femant les aman*dons* L’amande eft amere & n’a que fept des avec leur coque: Et l’on greffe les
lignes de longueur, Tur quatre lignes 8c efpeces rares fur de „plue communes, ;ou
dtemie de largeur 8c deux lignes & demie fur le prunier ou le pêcher. Cette . opé
d’epaifléur.
^
,
ration fe fait au mois de Juillets :I1 eft à
Lès fruits dé ce joli tirbrifleau étant propos de greffer fur prunier flesLujets
inutiles ou peu eftimables, à caiife de que l’on a intention de mettre dans.ua
leur petitefte & de leur amertume r il terrein humide y & fur pêcher ou ünian-
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¿•fr, ceux qui fo n t d e ftû ié s 'à

des te f-

fort dur 5 & quelquefois veine de b e b é *

rcins Îbcs.

..V ' / ;

couleurs. IL fort à larnarquetejde: O iV e ÿ
a fait jadis dès tabatières qui eürçntgtarv?
de v o g u e . - - r 7 f ;. -7'. : :
, '• , . / "
L a go m m é à'amàndîer effc aftiingcnte.,
Sa vifeofité adoucit les tranchées de la
dyifenterie: elle la guérit m êm e,, f é lo n
D iofcoride. I f e f t aííefcld’ufágé de ne la,
donner que diffoute dans une. décoction;

\

\jamandier nâin d e s ln d e s tr a é e & fou rbeaucoup de rejets q u i partent de fes
radies*rII élit avo ir fo m d’ôter ces rejets tous les ans'f pour q u ’il lie s’épuifo
pas. Mais i l !vau't m ie u x , par cette raifon, le multiplier dé. m arcotte , que de
femence.
\ ,
\

En automne, dèsque les amandes font vulnéraire. *
;
;
mûres, on lés met par lits avec du fable. ■ A M A N D O U R I, forte de coton qui;.
Elles germent ert cet état durant Fhyver. vient d’Alexandrie par; la voie. du Mar^)
il faut les- garantir des mulots., qüf éii feille.
'
' .r ' :
fout très-friands. On les met en terreau : ' AMANGUER -, Ocbgr^ ville- d’Afiepriutems, après en avoir rompu lé ger- dansTTÎle:de Nyphô&v dur . la çÔte oc-"
me. Sans cettë précaution, elles ne pro¿- cid entait dé Jamayfotiyîou elle :a u i i
duifent ordinairement qu’un pivot : au Port.
’
r
lieu qu’en rompant le germe , on leur
A M A N T , AM OU REUX, adj. Gram.
donne lieu de-faire'un empâtement de Il TufEt d’aimer pouf ètre anioureux; il
racines, ;qui fait que les: arbres r epren- faut témoigner ■:qu’oia ! aime .pour être
lient plus aifément quand /pii les trani- amaiit. On eftoriioureuxidz celle dont la
plante; Les foni enees font varier les ef- beauté -touche le coeur s on eff arnmt. de
peces \ Sé 'des; amandes reçu èilliês. fur *lé celle -dont on attend: ;du-, retour; iGh eff;
même arbre, il peut naître des arbres de fouvent amoureux fans ôler paroîtrc amentf
ditfereiites efpecesy à gros fruit, à petit & quelquefois ou le déclaré amant fans'
fruit, à noyau durf à noyau tendré, à être aihoureux. Amoureux déGgne encorç|
amandes douces,, à amandes ameres. ¡De une qualité.^relative', au ■ tempérament,
forte que les efpeces les plus elELmables , un penchàiit Toht lé terme amant ne .ré- '
fe maltiphentplusfûrehiëiitpar là greffe ¡veille point, l’rdéè. On ne peut emp echer^
en écüflbn, fur les ramandiers Aleves ; de; lui hômrne d’ètreramoureux .; il ne; prend
femence. Il vaut mieux fo Tenter :&Té güere le titre à'amant qu’on lie lé lui per-.^ *
greffer en place ^uo de l’y tranfporter mette. ■ Moyez ies Synon, de Al. l’Abbq/ '
d’une;pépinière. ;
’ -T'
- Girard. ■
' ":V
G’eft au mois d-Oélobte que Pon trahi- - ‘AM AN TH EA,„ (R ), Géogk ,. Ville
plante hsamandiersé' dès qu’ils commen- Calabre fur ta mer Méditerranée , ayeq
cent à perdre des feuilles-,:E on les'"met’ Evêdië foffragaht de Reggid, daiiA lit;
dans un terrein foc. Mais s’ils Aoivënt dépendance du; Prince Bifignano , ’ vers
êtredvuisune terre hiuitide, il vautmieux: le cap^-Sirvaro.. ;
; ; i.- ■
;;
le faire qu’en Février.
. " • AMAN US , f. m ., Myth. . Dieiy de$.
On éléve en pépinieré quantité d’n- anciens'Pèrfes. C’étoit, à ce qu’on croit? ?
mmdiersi pour y greffer toutesîes.efper ou le foleil ou le feu perpétuel qui eu:,
ces de pècheJrsl Tls y réuflaffent mieux étoit une* image.- Tousdes jours les Maque fur Ms pruniers ' & les pêchersl t. ‘
ges alloient dans fon temple chanter! eurs
L'àniandiey. nain des Indes donne beau- hymnes pendant une heure devant le feü
coup de fleurs dès fes premieres années; lacré, tenant, de la vervaiiie en main,
'

rejets en font eduverts au m ois d’A vril, ainG que. le pied ..principal r ce qui
frodait un bel effet parm i d’autres b u iff°ns de même grandeur.

& Ta tète couronnée de tiares dont lés
bandelettes leur tom b oient fur lesjoues*
A M A P A IA , Gcoyr. , province delA-<
mérique m éridionale, dans la nouvelle ;

• En .génital-j le bois de l'amandier eii Andalouiie? près de l’Orenoque.
Go %
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■:; AMAPALLA, (N) ,- Géogt. 5ville ma
ritime de 1Amérique Sdptentriônale, dans
î&. prbvhicé de Guafimala fur la mer du
Sud. Long. 2^4 y
laç: 12-, 3.oo(P-G.)
-AMAQUAS.,-' (N ),“
arbre qui
ciroifc au Gap de; Bonne-Efpérahce, & qui
devient allez gros.;; Ses fleurs ,font, rou
geâtres i II leur Succédé dès eôifes dont
chacune contient, cinq ou fis grains de
fem'encè de la groifeiir d’un p o i s & d'un
goût' aftringeht.rLbrfqu’ôn .coupe une de
fies branches, elle; rend une gOjnme jau
ne & luifante.
.A A
'1 AM A RACINO N, Llaiflhfâflngt* *étoit
un ongueût précieux- préparé May'è.Ctfie’s
huiles ¿eifientielles &,Aes iubftanoçs aro
matiques j il n’eftplus ufité. L ’auteur de
cet Onguent ,: ou pour mieux'dire, de ce
baume précieux, luia'.donnéJemQmd’tfr
tnaracinon, yraifemblablement à *caufe de
l’huile e/fentiêlle de/onarjolaine qui en
faifbit'la bafiefiouqui. dtimoinsy^en*droit,- ICar am^aaViohrparoît yeiiir
"racus\ marjolaine; t • : ’ - - g * ; ■ T
AMARANTE, (N ), Gcbfhm, ¿/ville de
Portugal v fiur leDôuro > dans,la provin
ce d’entre Douro & Mfiiho.j(D-.G.)
A m a r a n t e ,/ ( N ) î '¡'Belles J L it t r it s eit

, Uùffi nfin nom que dès.Poètes donnent; à
Heurs ■ maifreifes dans ;les.vers: qu’lis !leur
. adreifeiït: * ; : A
s -;.;Ai A
;,T;
AMARANTES, f. m. pl.* ¿rfoq.. , an
ciens peuples de la Colchide 5 ils' habitoient à la fourcè'. du Fhafé , iiux une
mohtagnedunômdAÛTwu/îte; ' ¿A; ;A
, AMARANTHE :,1(R):,;.; £ i£ f Bbt. M
J
‘ ardin:., 'tfrrtatanthusj Genre der ipiantqs à
fleurs à pétales, de différens feÿes^ fiépâtés ,m âis fur lebnëme pied,. tduteSfor
mées d'im calice;,’ toujours fubfiftant,
communément coloré ^ à trois ou cinq
feuilles pointuesr; lesfieursmàles ontautant d5étaniines, : &. k^sOdeurs femelles un
feül ovaire funuonté;-d’autantfde ftyles
:que 1eur calice a*de feuilles.:; ici fruit qui
Tuccede à celles-ci eft une capfille .menu
braneufe d’üne feule piece', colorée conri
me le calice , & qui renferme unefemence arrondie, un peù applatie. Des diverfes plantes connues dans Içs jardins fous
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, ce nom, .quelques-unes font d’un autre
genre, entr’autres la crête de coq. jg, C e.
xo si a.

' \Jarnaranthc, pajjeoelours , ou 'fleur de
jaloufiç t eft une belle plante qui fait fornemênt des jardins par fes grands épis
de fleurs,, de couleur pourpre, cramoifi,
ofu jaune doré. Elle fleurit depuis le mois
¿’Août jufqu’à la fin de Paütonme.
Uamaranthe tricolor, eft remarquable
par fes feuilles bigarrées d’écarlate, de
jaume! & de verd: fes fleurs font difpofées par pelotions.qui entourent la tigei
les .mâles n’ont que trois Ataruines. (D.)
* * Qn qonferve la graine â’arnçranthe
dans des boëtes pendantfhyver, ou plu
tôt on garde la tige feche dans la ferre.
On feme la graine au commencement
fi’Avril ; ou à la fin. de.Mars , fur une
couche médiocrement chaude; Et quand
.les, plantèSilevent ,' on les jaifl e -expofées
au grand air, fuppoféqu’il faffe deux.
rSi-oii les tenoit renfermées, relies 11e feiroient que languir.
Lorfqu’elles font-en état d’ëtre tranf.
.plantées, c’eft-à-dire.en Mai, qu’oh n7a
plus de gelée à craindre., 011 leur prépare
ame autre rcouchê modéré ment chaude":
roù ,on les. efpace à; fix pouces en tous feus.
¿On les àrrofe à propos. O n les garantie
âuifi ’du Tôleil , jufqu’à ce qû’elles :aient
fait de nouvelles racines. Après quoi on
leur domie plein air, les y âccputumanc
.par degrés., Enfuibe bil les arrofe fouvent i
miais :peu à chaque fois.
.-A .
■j: ¿.On peut feverenm otte les amar.anth.es
■ à la ;fin dè Juin ; foit pour; des; mettre
fia ris des pots, ifoit pour :en garnir des
planches. ïl faut avoir; bien foin''de les
arfofefi quand il fait içn Celles qui fonten
pots doivent être mouillées'tops les foirs.
Elles. reufliiTeiit'très-hieri: dans- une
terre légete & ftibftarçtieufe. Tl leur faut
beaucoup d’eau pendant les chaleurs., fans
cependant mouiller la;plante;1;* .'h: A Ma r a N t h e , (N ) , ••cbuleüf qui tire
. -ïiir le pourpre. C’eft une dés nuances
■ du rouge; Son nom vient du rapport
qu’elle a avec la' fleür d\amaranthè.
: AM ARAN TH O ilïE, (R>y R-f.>Bot.
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fef Jardin* ■>amarantholdcs j genre de plan
te obiervé par le P. Plumier, & queM.'
Linné nomme gomphreria* Les fleurs-des
ainarantkoidcs fo n t. complettes, .herma-:
phrodites, & réunies pluiieurs enfemble
.'maniéré de tête;, fur un réceptacle
commun, ce qui les rapprochedes fleurs
compofées. Chaque fleur eft un tuyau
cylindrique’ , droit , 'terminé par une. e£*
pece de pavillon découpé en cinq poriir
tes écartées, Le.calice eft coloré, formé
de trois ou .cinq pièces aiguës,. & ne pé
rit point. Le ncctarium, eft un tuyau cy
lindrique. qui s'élève du fond du calice
pour s’emboîter dans la fleur & fe con
fondre 5. pourainfi dire, avec elle par fon
extrémité qui eft découpée en dix ou om
ze parties. A peu près à cet endroit de
l’ovaire ÿ font .cinq étamines prefqu’iim
perceptibles, dont les fommets botichent
le neâarium. L ’embryon eft oval, ter
miné en pointe., furmonté de deux pe
tits ityles recourbés. Le fruit eft. une
capfule membraneufe, arrondie, qui ren
ferme une feule femence prefque ronde,
ou ovale, terminée par une . efpece de
crochet,
fouvent environnée, d’un duè
yet aifez abondant. Le placenta où fout
attachées les fleurs de chaque tète , eft
chargé de baies-fermescreuféesen gout
tière , & difpbfées par paires qui repréfentent autant de mords detenette, ou
ferres d’éçreviffes, ou becs entr’ouverts :
dans chacurLdefqüels eft engagée une des
fleurs avec fon. calice.
Ce font des, plantes annuelles excepté
une qui .eft vivace, mais elle exige une
ferre chaude- en hyver. ' ;
Efpeces principales. L’amaranthoides ku~
mile y Àiadiafpàfamun , capitulis candicantibas,, folio molli,. de Pluknet, qui eft
aujourd’hui;, commune dans nos jardins,
fleurit en été & en'automne. Ses tètes
ne perdent point leur couleur, & font
ou argentées, ou.d’un beau rouge.
Amaranthoides Lychnidjs folio, capitulis
purpureis. de :.M. Tournefbrt ; nommé
Wadapu pat les.Malabarès , eft une plan
te^ annuelle, originaire des Indes, qui
s’éleveà la hauteur d’environ deux pieds.

Sa tige eft droite, >rançhuë, gènouilleu^
fe. Les branches fqnl oppofées les unes;
aux autres* A; chaque articulation naïf*
lent. deux 'feuilles ;. pppoiëes, entières
Élites comme celle /des Lychnis
ter-î
minées par ■une pointe ■ très - fíne.ACette
difpofition & forme des feuilles fe re
trouve dans la plupart des efpeces* Lesbranches fortent des aiflelies des feuilles i
ai'rifi que les pédicules des fleurs* 'Cespédicules font longs & nuds: à leur extrè-,
mité eft la fleur, dont la bafe.eft étroi
tement embraffée par deux feuilles çour-f
tes, aifez larges & faites, à peu près en
fer de pique. La fleur eft d’abord une
tète ronde : elle s’allonge à mefure qn'elld
grollit. Elle conferve fa beauté durant,
pluiieurs années, fi on la cueille avant
qu’elle fe fane, & qù’enfuitë on la laifle
fécher à l’ombre. La graine mûrit fur la
fin do l’automne. Et :1a plante périt bien-*
tôt après.
.
Cette efpece a des variétés cjui fe per¿
pétuent conftamment fans alteration pac
leurs femences. Dans les unes , la fleur
eft d’un pourpre éclatant, dans d’autres
elle eft blanche ou. argentée. 'On. en trou
ve auifi de panachées.
Les graines fe fement au commence
ment de Mars fur une couche. : Si elles
font encore dans lescapfules, il faut les
mettre macérer dans de l’eau pendant
douze heures:;, ce qui hâtera la germi
nation. Quand les plantes ont un demipouce de haut, ondes tranfplante fur
une autre couche chaude, où on les es
pace a environ quatre pouces. On les y
tient à fômbre jufqu’à ce qu’elles, aient
fait de nouvelles racines : on les accou
tume à l’air par degrés, & on les arrofe
fou vent. Environ au bout d’un mois,
on les leve en motte pour les mettre dans
des pots , que l’on enterre avec de bon
terreau dans une couche fufhfamment
chaude. On les y .gouverne en plantes
étrangères & délicates. D’autres les cul
tivent Amplement comme les amaranthes
eu pleine terre ou en vafe* plies fleurif*
fent également.
AM AKANTINE ï (N ), £ f.5 terme

en

29
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de Fleurifie : forte d’anemoae dont les
grandes feuilles font ' d’un rouge blafard :
c’efi une tulipe panachée de pourpre fur:
du blanc, & la pluche d’un amarante'
brmi> fur laquelle vient quelquefois une
houppe ou floquet iiicarnadin.
AMARIN Saint, ( R ) , Géog. , petite
ville de la haute Alface; elle eft fur la
rivière de Thur, dans l’Abbaye de Mur-'
bacli, à deux lieues & demie de la ville
de ce nom, vers le couchant. (D. G.)
-.AMARINTHIA, ad}. £ , Myt., furnom de Diane, pris d’un village' de l’Eubée où elle étoit honorée.'
AMARMOCHDY \ Géogr., ville du
Zanguebar en Afrique, au royaume de
MeUnde, à la fource de la rivicre Quilimanco.
;AAI ARQUE, f f., terme de Marine $
c’eft ou. un tonneau flottant & qu’on met
deifus un banc de fable, ou un mât,
qu’on cleve fur une roche, pour que les
vaiifeaux qui viennent dans ce parage
s’éloignent de l ’endroit où ils .voient ces
marques , qu’on appelle autrement halifi
ou bouées .
AMARRAGE, f. f , en terme de Ma
rine , eft l’ancrage du vaiiTeau ou fonarrêt, ou l’attache de fes agreils avecvd es:
cordages. ^. Amarres
Sa is in e . Lorfqu’uiv vaiiTeau eft défamié* il n’y rette
que les cables néceflaires à fori amarra*
ge. Qn appelle encore ainfi l’endroit au
quel une grolfe corde; ou une feulé mife en double , eft liée à une petite, v.
A marrer ,
.AMARRE, ■ terme de Marine , c’eft le
commandement pour faire attacher ou
lier quelque chofe, Ü n'dit, amarre bas
bord, amarrefiribord î pour dire , amarre
à gauche, amarre à droite. Amarre à jil
de carretj c eft faire amarrerles voiles de
façon qu’on puiife les déployer aifément
au befoin, en, coupant les fils de carret*
ty. F il s ue Ca r r e t .
-AMARRER, v .n ., terme de Marine,
qui lignifie attacher ou lter fortement avecun cordage, .foit un vaiiTeau, foit quel
qu’une de fes parties ou de fes ngreils.
On: dit. amarrer. le jeabh,. lorfqu’il faut
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l’attacher fortement a l’organeau de l’an,
cre. Amarrer deux cables, c’eft les atta
cher enfemble avec un nœud ; ceiqui eft
moins fur.; mais plutôt fait qu’une épi-*
çure. v. E p ic e r .
Amarrer la grandvoile, c’eft. l’attacherfortement au mat dans l’endroit conve
nable.
Amarrer à terre, c’eft lier le cordage àtenre par un bout.
.
Amarrer une manœuvre lorfqu’elie eft
aifez filée, v. M anœ uvre , F ile r , v*
A ncre ^ O r g an eau .
Amarrer a les memes lignifications fur
la rivière ; c’eft toujours attacher par le
moyen d'un cable: niais fermer eft plus
ufité. Les voituriers par eau entendent
encore par amarrer, vs’approcher de terre-,
AMARRES , terme de .Marine , qui
défigne les cordages avec lefquels on at
tache les agreiîs du vaiffeau, ou les culàifes des canons qui y font placés. Ce',
font aulli les cordes avec lefquelles on
attache le vaiffeau à des pieux.ou à des.
anneaux. On le dit auiïi des cables qui
fervent à mouiller l’ancre : par exemple,
ce navire a fes txoisamarres dehors, c’eftà-dire, qu’il a mouillé fes trois ancres.* \
ce qui s’appelle mouiller à patte. (Foie.; ce
vaiffeau eft fur les amarres,. c’eft-à^dire,
qu’il eft à l’ancre. On dit, larguer une
amarre., pour dire détacher une.corde. Nous,
fîmes couper l ’umarre de notre chaloupe. ;
qui étoit à la toue.g. T oue , M o u il l e r * :
A M A R U M A Y À ,. Gcogr.^_ rivière, de
rAmériquc méridionale, ,qui.a fa fomxs .
proche de Cufco, ,&fe jette dans le fleu
ve des Amazones au deffous des IilesÀmagues. .
AMARYLLIS : v. L is -N a r c isse .
. AMASÉE 8 (N ), f. £ , Gépgr., nom
propre d’une ville, du Pont. Elle étoit
dans le nord du Pont, comme le témoi
gne Strabon dans le X IIe livre ; de fa
Géographie. Il dit, que c’¿toit une- des
meilleures villes & des plus, peuplées, d11 *
Pont: elle,fut ruinée par LiciniuS. , S*
Baille qui' en étoit Eyèque y fouitrit
martyr.
• AMASEN,. Géog. 5ville .d’Afrique dans-;
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Jïïgritîe, fur le lac dè Borne , capitale d’un petit Royaume de fon nom.
AMASIE, (R) , Gcogr. , ville de la
Turquie Afiatiqne, dans le Gouverne
ment de Sfwns, jadis le Pont. Son an
cien nom â'Amqfie ou Amafëe, s’eft confcrvé jufqu’à nos jours. Elle eft fituée.
dans un vallon, qui la refferre au point
qu’elle en eft réduite à n'avoir que deux
portes,-une d’entrée & fautre d^fôrtie.
Le fleuve, autrefois connu fous le nom
tflris, & aujourd'hui fous celui de Tfcha-Schambé> la traverfe; & une citadelle ,
rebâtie dans les derniers tems, la pro
tège. C’eft une ville aftez grande & affez
peuplée. Les Chrétiens Grecs y ont un
Métropolitain. Ses environs, plantés de
vignes & de jardins, produifent les meil
leurs raifins & les meilleurs fruits de
toute PAlie mineure. On fait que le
Géographe Strabon , qui fleurit fous
Augufte, & mourut fous Tibere, étoit
né dans Amafie} & que dans des; iiecles poftérieurs, cette ville a fouvent
fervi de r.éiideiice aux fils aînés des
Sultans. On;n’en fort que par des che
mins taillés dans le roc. Long. y^, 40.

îüt.^9, n* (d . g .)

AMASSER, y. aéfc. , en Hydraulique.
Pour amaffer des eaux, il faut examiner
fi la fource eft découverte & peu pro
fonde, il elle n’eft point apparente, ou
li elle eft enfoncée ■ dans les terres: on
agira différemment fiiivant ces trois cas.
Lorfque la fource eft découverte, vous
creufez feulement pour Yamaffer un trou
quarré, dont vous tirez les terres douce
ment , que vous foûtiendrezpar des pier
res feches. Dans l’endroit de l’écoule
ment , vous 'creufez ime rigole dans les
terres, ou une pierrée bâtie de blocail
les ou pierres feches, que vous couvrez
de terre à mefure que vous marchez. Si
la fource n’eft pas apparente, on fera pin
ceurs puits éloignés de 30 à 40 pas, &
joints par des tranchées, qui r amafferont
toutes les eaux. Dans le cas où la fource
ell enfoncée plus avant dans la terre,
vous creuferez jufqu’à l’eau un padage
en forme de voûte par-deffous les terres^.
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que vous retiendrez avec des’planches ^
des étrefiillons, Lorfque vous aurez conftruit plufieurs de ees voûtes & despierrées de communication, vous les condui
rez dans mie.grande tranchée de recher
che, dont-les berges feront coupées en .
talus des deux côtés, en pratiquant des
rameaux à droite & à gauche en forme de
pattes d’oie, pour ramaffer le plus d’èau
que vous pourrez. Toutes ces pierrées,
tranchées & rameaux fe rendront par une
petite pente douce, dans une feule & gran
de pierrée, qui portera l’eau dans le re
gard de prife, ou dans le réfervoir.1
On pratique depuis ce regard de yo
toifes en yo toifes, despuifarts ou puits
maçonnés, pous examiner fî l’eau y coule*
& en çonnoître la quantité. O h marque
le chemin de l’eau par des bornes, afin
d’empêcher les plantations d’arbres dont
les racines perceroient les tranchées &
feroient perdre les eaux,
AMASSETTE, .c’eft une petite piece
de bois, de corne, d’ivoire, éfc. dont 011
.fefertpour raffembler les couleurs après
les avoir broyées fur la pierre.
AM ASTRE-ou AMASTRIS, ( R ) ,
f. f. Gcogr., nom propre d’une ancienne
ville de Paphlagonie, elle étoit fur la côte
méridionale du Pont Euxin, un peu à
rOrient de l’embouchure du Lycus, au
dc>:d. .4qm* de long &44d, 2ym. deîat. Elle
a un Evêque. CD. G .)AM ATELO TER, le dit en Marine de
deux Matelots qui fe prennent pour com
pagnons & affociés , afin de fe fouîager
réciproquement, & que l’un puiffe ferepofer quand l’autre fait le quart.
AM ATEUR, f m. c’eft un terme confacré aux Beaux-Arts, mais particuliére
ment à la Peinture. Ilfe dit de tous ceux
qui aiment cet art & qui ont un goût dé
cidé pour les tableaux. Nous avons nos
amateurs, & les îtaliens. ont leurs virtuofes.
A m a t e u r , (N ), celui qui, fans être
Muficien de profeÆon, fait fa partie dans
un concert pour fon plaiiir & par amour
pour la mufique.
On appelle encore Amateurs ceux qui,
fans favoir la mufique, du moins fans
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Vexercer, s’y coiinoiffent, ou-prétendent
■ s’y co-ünoltre, & fréquentent les Goncerts.
- Ge mot eft traduit de l’Italien Dilet
tante.
:
• h MATHONTE AMATHUSE, Géog.
Ville de l’isle de Cypre ouVenus & Adonis
&voient des autels. -Quelques Géographes
'croient que'c’eft Linùifo ¿ ’aujourd'hui i v.
-Am a t h u s 3d’autres difentque Limiilb eft
¿plus de fept piillesdes ruines d’ Amathufe.
■ AJVIATHRJE, nom qu’Homere a donné
à une des cinquante Néréides.
- AMATHUS ou AM A TH O N TÉ , Géog.
ville delà tribu de Manffifès en-deçà du
Jourdain.
■ A m athus , (N ), ‘f. f. ' Gèogr.^ ville de
Chypre on Venus étoit honorée, & où
elle avoit un temple fameux: c’eft au
jourd’hui Limifjo. (D. G.)
- AMATHUSI A, Venus fut ainii nommée
d ’Aniathonte dans l’isle de Chypre où elle
étoit particuliérement adorée.
AM A T I Q U E ou -S* THOMAS, v.
-Thomas , (S a in t ). <- AM. ATI JQtermo de
eftl’opéra.tion de blanchir les flancs, enforte que
de métal en foit mat & non poli. En cet
fltat Oîi marque le flanc au balancier d’où
i l fort ayant les fonds polis & les reliefs
mats. La caulé de Ces deux effets eft que
fla gravute .des quarrés eft feulement adouùiè, au lieu que les. faces font parfaite
ment polies. La. grande preffion que le
flanc fouifte entre les quarrés fait qu’il
-eu prend jüfqu?aux moindres traits. Les
-parties polies des, quarrés doiventirendre
■ polies celles du. flanc qui leur correfpondentj au lieu que celles qui fout gravées
feulement adoucies, . par comcquent
“encore remplies de pores qui font imper-cepttbles chacuu en particulier, niais dont
le grand nombre fait que ces parties po
re ufes no font point lui fautes, laiflent
furie flanc autant de petits points en re
lief qu’elles ont de pores. -C’eft ce qu’on
appelle le mat. Le blanchiment pour l’ar■ gent & Lacouleur; pour l ’or, qui rendent
les flancs mats dans toute leur étejndue,
' font des préparations indifpenfables pour
avoir- de belle momioie, & que l’avidité
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des Ënttepreneursleùriait négliger, quoi
qu’ils forent payés pour les faire.
A m ATi R, en terme et Orfèvre eh grof
Jerie-i c’eft ôter f éclat &*le poliment à

certaines-parties qui doivent lervir com- me d’ombre, en les reudantgraineufes &
mattes, -pour que celles auxquelles on
iaiife le poli, parodient avec plus d’éclat
: lorique ce font des reliefs. Au contraire
îorfqué ce font les fonds qui font polis,
certaines parties des reliefs font mattes,
afin qu’elles fe détachent davantage des
mêmes fonds, comme dans les mçdaiües.
v. M é d a i l l é s & M a t t o i r . On dit or
.mat & argent- blanchi, lorique les pièces
faites de ces métaux n’oiit point-été po
lies après avoir été dérochées, v. P o l i r
& D érocher.

AM ATITUE, rïviere fle l’Amcrique
fepteiitrionale en -la nouvelle Efpagne,
qui fe jette dans' la- mer Pacifique fur les
confins de la province de Guaxaca.
- ÀM ATO , rivière d’Italie dans la Ca
labre,1èllc a fit four ce' dans l’Apennin, &
fe jette dans la-mer près -du bourg de
Sainte Euphémie.' : r : ■ ;
■ :AMATRICE ville d’Italie au Royau
me de Naples dans l’Abruzze ultérieure,
■ Long, 3 t..Si làt. 4.2. $3,
' AMATZIA, (N), f.m., Hijh Satr., nom
propre-hébreu qui lignifie, le Seigneur a
montrefa force. C’eft le nom du fils & fuccefleur de Joas, Roi de Juda, II Rois
XII. 21. Il commença à regner à Page
de vingt cinq a n s l a fécondé année de
Joas filsde Joachas, R oid’Ifraél, II Rois
XIV. t. Mais il fe préfente ici une diffi
culté; il eft dit que Joas fils dp Jogchas
*Roi d’Ifraël commença à regner la trente
feptieme année de Joas pere â’Amatzia
Roi de Juda. I l Roi XIII. toi D’autre
part, ce Joas Roi de Juda a régné f efpace de quarante ans. XIIAt. Il s’enfuit
donc que Joas Roi d’Ifràëi devoit avoir
régné déjà environ quatre ans lorfque
Amatzia fuccédaà fonperé, ce qui né peut
de concilier avec ce qui eft dit 11 Roi XIV.
i. Les Chronologiftes & Interprètes lè
vent cette difficulté en fuppofaut que Amatziaxegm conjointement avec-forr pere
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5é]a clés la fécondé année de Joas Roi
d'ifmël, & fondent leur fuppoiitiou fuir
une raifoii qui paroît aifez vraifemblable i c’eft que Jaas fon pere tomba envi
ron ce tems-là dans une grande maladie
qui l’obligea à remettre lesrenes du gou
vernement à fou fils, I I Chron. X X I V .
2f, On pourroitauiE fuppofer que Joas
Roi de Juda n’a fait que commencer la
quarantième année de fon régné, &que
la trente - feptieme alloît expirer quand
Joas Roi d’Ifraël monta fur le trône.
Ace compte-là il feroit vrai que ce Joas
n’étoit Roi que depuis deux ans , quand
/îmatsia commenqa à régner.
Son régné ne fut pas marqué dans les
commencemens par des a&ions défagréaMes à l’Eternel; cependant il n’abolit point
le culte qu’on lui rendoit fur les hauts
lieux, Il fit mourir les meurtriers de fon
pere; mais il montra fon humanité en
épargnant leurs enfans, ainli que le prefcrit la loi, Deut.i XXIV. 2 6 ., & contre
la coutume des nations en matière de dé
lits, qui avoient pour objet la perfoilnç des
Rois.^Voyez Quinte Curce, L. VI. C.XI.
Ammian Marcell. Libr. XXIII. C. VI.
Ayant formé le deflTein de réduire à l’obéiffiuice les Iduméens qui s’étaient déjà
révoltés du tems de Joram, de même que
les Hamalécites:& les Gabilites fuivant le
rapport dejofephe, Ant. Jud. L. IX. C. /0
il marcha avec fon armée, & la conduifît
àla vallée du fel où il battit dix mille hom
mes d’entre les Iduméens. Il s’empara d’a
bord d’un rocher, ou comme d’autres
traduifent le mot yhîs, d’une fortereife
nommée Sella, ainiiappellécparce qu’elle
ttoit fituée fur un rocher, & il fit préci
piter delà dix mille captifs.
Mais Amatzia , au lieu de glorifier Dieu
pour fa vi&oire, apporta avec lui les ido
l e s Iduméens, & leur rendit un culte.
Repris de la part de Dieu par un Prophète,
.
l'infolençe de le menacer, ¿c s’obf.
dans fon impiété & fa folie. Fier de
«s conquêtes, il voulut déclarer la guerre
l I oas Roi d’Ifraël, H prit pour prétexte,
, .on les uns, le dommage que fes gens
M avoient fait * félon Jofephe, les droits
Tome II,
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qu'il prétendoit revendiquer comme fucceifeur de David fur le Royaume d’Ifraëï,
Ant. Jud, L. IX. C. X. t a fage réponfeque Joas fit à fes ambaifadeurs ne le
fit point changer de fentiment. Les deux
Rois fc rencontrèrent à Bethzemes, ville
de Juda v t’armée âlAmatzias fut défaite &
mile en fuite} Amatzias lut pris, conduit
à Jerufalem où Joas entra en triomphe,
& pilla le temple avant que de retourner
à Sa marie. Amatzia furvécut de 1 f ans à
Joas. Il eut la douleur de voir fes pro
pres fnjets, révoltés contre lui, & il fut
obligé de fe réfugier à Lakis, où il fut
tué, Son corps fut cependant enterré
avec fesperes dans la ville de Juda, c’eftà-dire, Jerufalem, IIRois XIV. II Chrcn.
XXV. v. J oas . Confultez Budæi, Hijh
Eccl. V. T. I. p. 404. (C. C.)
A m a t z ia , (N), Hift. Sacr., fut encorele nom d’un Sacrificateur de Bethel, en
nemi & perféeuteur d’Amos, parce qu’il
cenfuroit le peuple d’Ifraël & le menaqoit des jugemens de Dieu. Il chercha à
fe défaire du Prophète ,en le traduilànt
auprès du Roi Jéroboam comme un féditieux. Il voulut auiîîperfuader à Amas
lui-même de fe retirer dans le Royaume
de Juda ; mais il 11e put rien obtenir fur
l’efprit du Prophète, qui lui déclara que
ce qu’il faifoit, il ne le faifoit que pour
obéir aux ordres de D ieu, & lui- dénon
ça même les jugemens qui ail oient-fon
dre fur lpi en particulier, Amos VIL 10-17*
L ’auteur du livre des vies dos Prophètes.,
fous le faux nom d’Epiphane, dit, que
Ofée fils à.1Amatzia, irrité des difeours
d’Amos, prit un pieu, & le lui planta dans
la tempe, mais il ne donne aucun ga
rant du fait. Don Calmet conjecture que
Amatzia fut emmené captif par Tiglatphalefar , Diction, de la Bible. î?. A mos ,
JÉROBOAM IL
Il eft parlé de deux autres Amatzia,
I Chron. IV. $4 -. VI. t-5 • A M A TZQ Ü ITL, fine .unedo papyracea
Nîeremberg., Bot., plante dont la fub£
tance efi: légère comme celle du figuier,
dont la feuille refiembîe à celle du citron
nier, mais eifplus velue & plus pointue,
PP
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& dont le fruit efl de la groffenr d’une
noix,.'& plein de graine blanche, de la mê
me forme -que celle de la figue. Cette plante
aime les pays chauds & fe trouve à Chietla j la décoction de fa racine paife pour
falutaire dans les maladies fébriles.
AMAUROSE, f. f. terme de Médecine*
eft une privation totale de la vue fans
qu’il y ait aux yeux aucun défaut appa
rent. v. Œ î l , & c . Ce mot eft francifé
du Grec
qui fignifie^ obfcurcijjcnient, étant dérivé du verbe àfintvpîfà, qui
lignifie obfcurcir. Amaiirojis eil la même
choie que le gutta ferma des Latins, v.
G outte serene.

. AMAUTAS, f m. Hifi. Mod., Philofophes du Pérou fous le régné des Incas.
Qn croit que ce fut Pinça Roca qui fonda
le premier des écoles à Cufco,; afin que
les Amautas y enfeignaiTent les Sciences
aux Princes & aux Gentils-hommes j car
il croyoit que la fcience ne devoit être
que pour la Nobleffe. Le devoir des Amautas étoit d’apprendre à leurs difciples
les cérémonies & les préceptes de leur reli
gion y la raifon, le fondement & l’expli
cation des loix i la politique & l’Art M i
litaire j PHiiloire & la Chronologie > la
Poëfie même, la Philofophie, la Muiique & l’Aftrologie. Les Amautas compofoieut des comédies & des tragédies qu’ils
repréfentoient devant leurs Rois & les
Seigneurs de la Cour aux fêtes folemnelles. Les fujets de leurs tragédiesétoient
des aélions militaires, les triomphes de
leurs Rois, ou d'autres hommes illuiires.
Dans les comédies ilsparloient de l’agri
culture , des aifarres domeitiques & des
divers évenemens de la vie-humaine. .On
n'y renrarquoit rien d’obfcene.ni'dorampants tout au contraire y étoit grave, fententieux, conforme aux bonnes mœurs
îk i\ la vertu. Les aPleurs étoient des per-,
fonnes qualifiées, & quand-la pièce étoit
jouée, ilsvenoient reprendre, leur.place;
dans l’ail emblée-, chacun félon fa dignité.
Ceux qui avoiput le mieux réulR dans leur ;
.rôlè, recc voient pour prix-des joyaux ou
d’autres pré feus confidérahles. La poche
des 'Amautas, étoit corup.ofée de grands &
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de petits vers, ou ils obfervoient la mefure
des iyllabes. O n dit néanmoins, qu’au
tems delà conquête desEfpagnols, ils ivayoient pas encore l’ufage de l’écriture,
& qu’ils fe fervoient de lignes ou d’inilrumens fenfibles pour , exprimer ce qu’ils
enfeignoient. GarcislaiTo de la Vega ,H fim
des Incas, liv. IL & I V.
AM AXHOBIENS, anciens peuples de
Sarmarie, dans Je pays des Roxolanes,
maintenant la Mofcovie.
AM AXIE, ville ancienne de la Cilicie,
féconde en bois propres pour la Marine*
AM AXITE, ancienne ville delaTroade, où Apollon eut un temple, dont Chryfès fut Grand-Prêtre.
. AM AZONE, f. f . , Hifi. Ane. , femme
courageufe & hardie, capable de grands
exploits, v. V ir ag o , H ero in e , &c.
Amazones, dans un feus plus particu
lier , eil le nom d’une nation ancienne de
femmes guerrieree, qui, ‘dit-on, fondè
rent un Empire dans FAfie mineure, près
du Thermodon, le. long, des côtes delà
mer Noire.
. II n’y avoir point d’hommes parmi el
les pour la propagation. dp leur efpecc,
elles alloient chercher des étrangers ; el
les tuoient tous les enfans mâles qui leur
nailfoient, & retranchoient aux filles la
mamelle droite pour les rendre plus pro
pres à. tirer de Faix. G’eft de cette circopL
tance qu’elles.furent appelléesAmazones,
mot compofé d’« privatif, &. de
,
mamelle, comme.qui diroit fans mamelle,
o u. privées d’une mamelle.
Les Auteurs ne font pas tous d’accord
qu’il y ait eu réellement une nation dV7mazones. Strabon, Paléphate &plufieurs
autres le nient formellement: mais H6-.
rodote, Pàufanias., Diodore de Sicile ,
TroguePompée, Jufhin, Pline, Pomponius M êla, Plutarque, & plulieurs au
tres, Facturent poiltivement. Hippocrate
-dit qu’il y avoit une loi chez elles, qui
condamnoit les filles à demeurer vierges ,
jufqu’à ce qu’ell es--eufient, tué trois des en
nemis de l’Etat. Il ajoûte que la ¿raifon
pour laquelle elles amputoient la nia- ■
nielle droite à leurs filles c’étoit afin que;
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le bras de ce côté-là profitât davantage ,
& devint plus fort.
Quelques Àùteurs difent qu'elles nè
tuoient pas leurs enfans mâles v qu’ elles
ne fàiioient que leur tordre les jam bes,
pour empêcher q u ’ils ne prétendiflbnt u n
: jour fe rendre les maîtres. ’
i H . Petit M éd ecin de P a r is , a publié
en 1681, une diiïertation la tin e , pour
prouver qu’il y a eu réellem ent xme na; tioii d'Amazones ; cette diflertation contient quantité de remarques curieufes &
intcreüantes fur leur maniéré de s’habil! 1er, leurs arm es, & les villes qu’elles ont
fondées. D ans les médailles le b u lle des
■ Amozones eit ordinairem ent armé d ’une
;petite hache d’armes appel lée bipennis , ou
fecurisj qu’elles p ortoien t fur l’ép au le,

■avec un petit bouclier"en croiifant, que
les Latins appelloient pelta, à leur bras
gauche: c’eft ce qui a fait dire à Ovide,
' de P o n to ,

$omtibi amazonia eji pro mej,amendafecuris,
Aid excifa levi pelta gerenda manu.
; Des Géographes & voyageurs moder1nés prétendent, qu'il y a encore dans quel
q ues endroits des Amazones. Le P. Jean
i de Los Sanélos, Capucin Portugais, dans
jia defcription de l’Ethiopie, dit qu’il y a
jeu Afrique une République à"Amazones ,•
i&Êriéas Sylvius rapporte , qu’on a vu
'iiMfter en Boheme pendant neuf ans,
une République à7Amazones, fondée par
;le courage d’une fille nommée Valafca.
! ASUZONES , '■ riviere des Amazones 5 elle
itraverfe toute l’Amérique méridionale
¡d’occident en orient, & paife pour le plus
¡grand fleuve du monde. O n croit com■ mimément qixe lé premier Européen qui
jia recomme, fut François d’Orellana, Efjpagnol ; ce qui a fait nommer cette riviere
¡par quelques-uns Orellana : mais avant
elle étoit connue fous le norh de
'Maratmûn , qu’on prononce Maiagnon,
(nomqu’elle avoit reçu, à ce qu’on croit,
pua autre Capitaine Eipagnol ainû ap
pelle. Orellana dans fa relation'dit, avoir
yu en defeendant cette riviere quelques
jemnies armées, dont un Cacique Indien
wi ayoit dit de fe défier; c’en; ce qui l’a

p u i,

fait appeller ritiere des Amàzones.
Oit prétend que ce fleuve prend fa fource au Pérou; après avoir traverfé 1000 à
1200 lieues de pays, il lé jette dans la
mer du Nord fous la Ligne. Son embou
chure , dit-011, eft de go lieues,
- La carte très-défeéhieufe du cours de
la riviere des Amazones drelTée, par Sanfon
fur la relation purement liiltorique d’un
voyage de cette riviere que fit Texeira,
accompagné du P. d’Acunha Jéfulte, a
été copiée par un grand nombre de Géo
graphes , & 011 n’en a pas eu de meilleure
jtifqu’en 1717- qu’on en publia xme du
íP. Fritx Jéfuite, dans les lettres édifianttes £5? curieufes.
Enfin M. de la Condamine, de l’Aca
démie Royale des Sciences, a parcouru
toute cette riviere en 1743, & ce voya
ge long, pénible & dangereux, nous a
valu une nouvelle caite de cette riviera
plus exade que toutes celles qui avoient
précédé. Le célebre Académicien, que nous
venons dénommer, a public xme relatiort
de ce voyage trcs-curieufe ■ & très-bien
écrite, qxii a été auffi inférée dans le vo
lume de l’Académie Royale des Sciences
pour 174p. Nous y renvoyons nos Lec-‘
teurs, que nous exhortons fort à la lire.
M. de la Condamine dit qu’il 21’a point
vu dans tout ce voyage & Amazones, ni
rien qui leur relfembîe j il paroit même
porté à croire qu'elles me fubiHtent plus
aujourd’hui 5 mais en raifembiant les té
moignages, il croît aflez probale qu’il y
a eu en Amériqxxe des Amazones, c’eft-àdire une foçiété de femmes qui vivoient
fans avoir de commerce habituel avecles hommes.
; Al. de la Condamine 110x1s apprend dans
fa relation, que l’Orénoque communique
avec ce fleuve par la Riviere noire, ceJ
qui jufqu’à préfenü étoit relié douteux.
' * Sans prétendre difpenfer le Lecteur de,
recourir à la belle Relation de M. de la
Condamine, dont il s’agit dans cet article,
l’on croit pouvoir ajouter ici brièvement"
d’après cette même relation.
Qu’à 8-0o lieues de la mer, la riviere
fi’LJeavalé'fe joint au fleuve Maragnon,
Pp 2
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proche- d’un endroit, où 80 brades de rparoles obfcures & entortillées dont on
fonde ne trouvent pas de fonds & que a peine à démêler le fensj ou un long
FUcayaLé, avant cette jonction, ayant
plus de yoolieues de cours, un lit très: large & une direction qui change moins
que oelle du inaragnon, cela peut faire
douter, lequel de ces deux fleuves reçoit
Fautre, & doit lui donner fou nom.
Que de Feutrée de la rivière noire dans
telle des Amazones, réfultant la commu
nication de celle-ci avec l’Orenoque, il
. s'enfuit que la Guyane, contrée renfer
mée entre la mer & ces trois fleuves, eft
la plus grande isle du Monde connu.
Que le flux & reflux de la mer fe faifant
fentir jufques au Fort Pauxis, qui appar
tient aux Portugais, il en refaite , que,
dans la ri viere des Amazones, la marée
remonte à 200 lieues.
Que la reviere du Para, fe jettant dans
celle des Amazones, à plus de 40 lieues
de diftance de l’embouchure de celle-ci,
il 11e faut pas les confondre Pune avec
Fautre, comme on le fait fou vent.
Et enfin, que le cap Nord, à l’oueft,
8c la-pointe de Maguari, à l’Eft, devant
être pris pour les deux termes de l’embou
chure de la riviere des Amazones, la lar
geur de cette embouchure eft de foixante
lieues communes ; tandis qu’elle en auroit
foixante & dix, fi Pon vouloit y compren
dre celle de la riviere du Para. (D. G.) %
AM AZONIUS, 110m donné au mois
de Décembre par les flatteurs de PEmpereur Commode, en l’honneur d’une courtilanne qusii aimoit éperdument, & qu’il
avoit fait peindre en.Amazone: ce Prince
par la même raifon prit aufli le furnom
d'Atnazonius.
A m azq n iu s , (N) i ad}, m. Myt., 110m
d’Apollon, à cauîe du fecours qu’il avoit
’donné contre les Amazonesr
AMBA. ~v. M a n g a .
. AMBADAR., Gcog. , ville de la haute
Ethiopie, au Royaume de Bagamedri, au
,pied des montagnes, entre íes Provin
ces de Savea & Dambea.
AMBAGES,, f. m. Belles-Lettres, mot
purement Latin, adopté dans plufieurs
langues, pour iîgnifierun anras^confq&de

verbiage , qui, loin d’éclaircir les chofes
dont il s’agit, 11e fert qu’à les embrouil
ler. v. C ir c o n l o c u t io n .
AMBAIBA, HiJLNat'tarbre qui croit au
Bréfil : il eft très-élevé ; fon écorce reflemble à celle du figuier ; elle couvre une peau
mince, épailfe, verte & gluante ; fon boii
eft blanc, comme celui du bouleau, mais
plus doux & plus facile à rompre ; fon
tronc eft de groifeur ordinaire, mais creux
depuis la racine jufqu’au fommet; fa
feuille eft portée fur un pédicule épais,
long de deux ou trois pieds, <
-d’un rouge
foncé en dehors & fpongieux.au-dedans;
elle eft large, ronde, découpée en neuf
pu dix lanières, 8c chaque laniere a fa
côte, d’où partent des nervures en grand
nombre > elle eft verte en delfits, cendrée
en deifous, & bordée d’une ligne grisâ
tre ; le haut du creux donne une efpece
de moelle que les Negres mettentfur leurs
bleflures ; les fleurs Portent de la partie
fupéricure du tronc, & pendent à un pé
dicule fort court, au nombre de quatre
ou cinq* leur forme eft cylindrique ; elles
ont fept à neuf pouces de long, fnr un
pouce d’épaiffeur; leur cavité eft pleine
de duvet ; il y a aufîi des amandes qui
font bonnes «à manger, quand les fleurs
font tombées i les habitans du Bréfil font
du feu avec fa racine feche fans caillou ni
acier; ils pratiquent un petit trou; ils fi
chent dans ce trou un morceau de bois
dur & pointu qu’ils agitent avec beau
coup de viteffe ; le bois- percé eft fous leurs
pieds, & le bois pointu eft perpendicu
laire entre leurs jambes : l’agitation ftifflt
pour allumer l’écorce.
Op attribue à fà racine , à fon écor
ce, à fa moelle,, à fa feuille, au fuc de
fes rejetions, une fl grande quantité de
propriétés, que les hommes ne devroient
point mourir dans un pays où il y au
roit une douzaine de plantes de cette
efpece, fi on en favoie faire ufage. Mais je
ne doute point cpie ceux qui habitent ces
contrées éloignées, ne portent le même
Moment d en os plantes. & de. nous *
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qimnd ils lifent les vertus mërveilleufes.
que nous leur attribuons.
AMBATTINGA 5 Hiß. Nat. : cet arbre
a ja branche rougeâtre, le bois d’un tiflu
fort ferré, & la feuille d’un verd éclatant
aufonimet, pâle à la bafe, mais d’un grain
il rude, qu’elle polit comme la lime. On
tire de Yambaitinga une liqueur huileufé j
fon fruit eft large, menu, long comme
la main , bon & doux au goût. Voyez
l'ffiß. des Plant. de Ray.
AMBALAM, Hiß. Nat.)grand arbre qui.
croit aux Indes, dont les branches s’éten
dent beaucoup i qui aime les lieux fablonneux, dont le tronc eft fort gros, &qui
a la racine longue & fibreufe , le bois
liile & poli, l’écorce épaiife ,* les plus
: grandes branches de couleur cendrée, les
I petites de couleur verte, & parfemées
. d’une poudre bleue i les feuilles petites,
j irrégulières-j rangées par paires , oblongues, arrondies , excepté par le bout,
! deux fois auüi longues que larges , poin; tues, d’un tilfu ferré, douces , liffes ,
i luifantes des deux côtés, d’un verd v if
; cndelfus, un peu plus pâles en deffous*
& traversées d’une côte , qui diftribue
j des nervures prefqu’en tous îens. Les jets
| des grandes branches portent un grand
; nombre de fleurs a cinq ou fix pétales
: minces, pointues, dures, & luifantes \
\ ces fleurs contiennent dans un petit ovai; re jaune le fruit qui doit venir ; cet ovai, re eft entouré de dix à douze étamines,
; félon le nombre des pétales.. Les étami; nés font déliées , petites , blanches &
! jaunes à leurs fommets. Il part du centre
: de l’ovaire cinq ou fix petits ftyles :
! quand les boutons des fleurs viennent à
j paraître, l’arbre perd Les feuilles, & n ’en
i poufle d’autres que quand le fruit fe fori -me. Ce fruit pend des branches en grap! pes >il eft rond, oblong, dur, femblaj ble à celui du mango, & d’un verd v if,
I quand il eft prefque mûr 5 il jaunit eni Lite j il eft acide au goût } fa pulpe fe
! mange ; il contient une amande dure,
i qui remplit toute fa oavité ; fa furface eft
I ^couverte de filets ligneux j il eft. ten-

' te fous ces filets ? f arbre poxteâeurs
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& fruits deux: fois fan. Les naturels du
pays font de fon Luc mêlé avec le riz
une efpece demain qu’ils appellent apen.
On attribue à fes différentes parties , à
fes feuilles, à fon écorce, &c. plufieurs
propriétés médicinales, qu’on peut voir
dans Ray.
AMBARE, Hiß. N a t., arbre des Indes
grand&gros , àfeuillesfemblables à ceL
les du noyer, d’un verd un peu plus clair,
& parfemées de nervures qui les embelliR
lent ; à fleurs petites & blanches, à fruit
gros comme la noix, verd au commencernent, d’une odeur forte, d’un goût
âpre , jauniffant à mefure qu’il mûrit i
acquérant en même tems une odeur agréa-*
ble , un goût aigrelet,, & plein d’une
moëlle cartilagtneufe & dure, parfemée
de nervures j 011 le confit avec du fel &
du vinaigre ; il excite l’appétit , & fait
couler lai bile.
AM BARVALES, adj. pl. pris fubft.,
Hiß. Ane. , fêtes ou cérémonies d’expia
tion,, que les Romains faifoient tous les
ans dans les campagnes, pour obtenir
des Dieux une abondante moiffon. v.
F e t e , & c.
. A cette fete, ils facrifioient une jeune
vache, une truie , ou une brebis, après
l’avoir promenée, trois fois autour du
champ ; ce qui fit donner à cette fete le
nom â'ambamakss lequel eft dérivé
î
autour 1 ou ambio , faire le tour , & de
arva, champs> d’autres , au lieu d’ambarvalia , écrivent ambarbalia, & atnbürbia, & le. font venir de ambio, faire le;
tour, & urbs, ville.
Du nom des animaux qu’on facrifiolü
en cette fête, on la nommoit auflifitavetauriles , fuovetaurilia. v . SuOVETAURILES- - -

Le catmen amharvate , étoit Uïie priere
qui fefaifoiten cette occafion, dont Ca
ton nous a confervé la formule, Ch.CXLL
de re rnftica.
■t
LesPrètres qui offïcioientà cette foletttuité , s’appelloient. Fratres orvales. v. O rva les.

;

.

'

. Cette fête ie célebroit deux fuis 1 an
née,. à la fia do Janvier> ou félon quel-
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ques Auteurs ? au mois d'Avril, 8c pour a u x . guerres , .m ais encore, d’établir &
la féconde fois au mois de Juillet j mais d’entretenir entr’eux le com merce & I V
on-n’a rien de certain fur le jour auquel initié : or les amhajjadeurs fo n t née chai
res pour procurer ces avantages 5 d’oii il
elle ctoit fixée* ■ , ■
AMBASSADE,(R),Droit des
envoi fu it que D ie u qui v e u t fu is contredit
que les Princes fouverains ou les Etats to u t ce qui contribue à la confervation
fc font les uns aux autres, de quelque & au bonheur de la fociété humaine ,
pcrionne habile & expérimentée , pour ne peut que défendre par la loi naturelle
négocier quelque affûte en qualité d’Am- de faire aucun mai à ces fortes de perfo n n e s , & qu’il ordonne au contraire,
b a lla d e u r. v. A m b a s s a d e u r .
L’ufage des Ambailades eit auili an* qu’011 leur accorde toutes les fur é té s,
cien que l’établilfement des iocictés.- Dès tous les privilèges que demande le but
qu’un Etat a été formé, il affienti le be- de leur emploi 8c de leurs fon d ion s.
J ’ai d it, que les ambajjadcurs font néfoin qu’il avoit des pays voiims, & c’clt
ceflaires
pour procurer les avantages in
de leur utilité mutuelle qu’elt née 1a com
munication que les peuples ont eue les diqués ; car les nations , ou les Etats
Souverains , ne traitent point enfemble
uns avec les autres.
La nécelfté des ambajjades fe fait fen- im m édiatem ent 3 & leurs condudeurs oq
tir naturellement. Il n’étoit point con les S o u verain s, ne p eu ven t guere s’abou
venable que les Souverains abandomiaf- cher e u x -m ê m e s pour traiter enfemble
fent le gouvernement de leurs Etats pour de leurs affaires, S o u ven t ces entrevues
aller négocier en perfonne quelques af feroient impraticables 3 & fans compter
faires particulières dans les pays étran les longueurs , les embarras , la dépengers : les dépenles de ces voyages fré- f e , & tant d’autres in co n v é n ie n s, rare
quehs feroient exhorhitantes 3 les diffi m en t, fu ivan t la remarque de Philippe
cultés du cété monial infinies ; & les rif- de C o m in e s , pou rroit-on s’hn promettre
ques que courroit un Piiiïce errant ainll u n bon effet. Il ne reite donc aux na
de cour en cour, extrêmes. Ces courfes tions & au x Souverains que de com mu
indécentes feroient d’ailleurs impratica niquer & traiter enfem ble , par l’entrebles , parce qu’il faudroit qu’elles fuifent m ile des ambaßodeurs , o u de ce qu’on
réciproques, & qu’un même homme ne appelle Mïnjïres publics;
peut pas être en même tems en divers
A v a n t que d’entrer dans l’application
lieux. Il a fiülut donc recourir à l’ufa- des privilèges que le D r o it des Gens ac
ge des amhajjades. (D. F.)
corde aux amhajjadeurs, il faut d’abord
AMBASSADEUR, ( R ) j Droit des remarquer avec G rotius , qu’ils appar
Gens , ell un Minière public , eiwoyé tiennent uniquem ent au x ambaß'adeurs
par un Souverain , pour le repréfenter envoyés de Souverain à Souverain 3 'car
auprès d’un autre Souverain , & pour pour ce qui eil des députés des villes1
pxercer foh miniïlere fous la foi du Droit ou des provinces auprès Ae leur propre
des Gens, en Vertu cfun écrit,, qui lui S o u verain , ce 11’eil pas par le D ro it des
donne éxpreliement le titre ddamhafja^^ Gens com m un aux n a tio n s , qu’il faut
deur,
juger de leurs privilèges , mais par le
R ieiin ’eft plus ordinaire que 1g ma droit civil du pays : en u n m o t, les pri
xime' , qui établit que les Amhajjadeurs vilèges des ambajadeurs 11e regardent que
font des perfonnes facrées 8c inviolables, les étrangers,, c’eft-à -d ire, ceu x qui ne
& qu’ils font fous la protediondu Droit fo n t pas de notre dépendance*
des Ge’ns'f En etfet, on ne fauroit dou
R içn n ’empêçhe donc qu’u n allié in
ter qu’il importe extrêmement à tous' férieur 5 n ’ait droit d’en vo yer des ambafi
les hommes 8c à tous les peuples, non-, fadeurs à l’allié fupérieur ; car dans cet
feulement de‘ mettre' fin aux querelles & te alliance inégale,, d ’allié inférieur ne*
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fidéré aujourd’hui comme une Républi
que de Souverains.

Et comme le traite de protection n ’eft
pas incom patible a v e c la fo u v e ra in e té ,
fl ne d é p o u ille p a s im E ta t du d ro it d’en, vover & de recevoir des M iniftres pu
blics. Si le Protégé. 11 a pas renoncé ex preiTément au d roit d’entretenir des re
lations & de traiter a v ec d’autres p u iffances, ü conferve néceifairem ent celui
de leur envoyer des M in iftres , & d'en
recevoir de leur part. I l en faut dire au
tant des vaifaux & des tributaires qui ne
font point fujets.
Bien plus , ce droit peut fe tro u ver
même chez des Princes ou des com m u
nautés qui ne fo n t pas Souverains j car
les droits dont l’aifem blage conftitue la
Souveraineté / ne fo n t pas in divifib les :
& fi par la con ftitu tion de l’E t a t , par la
Gonceilion du Souverain', ou par les réferves que les fujets o n t faites avec lu i ,
un Prince ou une com m unauté fe tro u ve
enpolfeilion de quelqu’u n de ces droits
qui appartiennent ordinairem ent au Sou
verain feul , il peut l’exercer & le faire
valoir dans tous fes effets & dans toutes
fes conféquences naturelles ou néceffaires,
a moins qu’elles n ’aient été form ellem ent
exceptées. Q u o iq u e les Princes & les
Etats de FEmpire relè ven t de l’E m pereur
& de l’E m p ir e , ils fo n t Souverains à
bien des égards > & puifque les condam 
nons de FEm pire leur adirrent le droit
de traiter avec les puifiances étrangères,
& de contracter avec elles des allian ces,
ils ont inconteftablem ent celui d’en v o ye r
& de recevoir des M iniftres publics. Les
Empereurs le leur o n t quelquefois conteilé , quand ils fe fo n t vu s en état de
porter fort h au t leurs prétentions , ou
du moins ils ont v o u lu en foum ettre1exercice à leur autorité fiïprème , pré
tendant que leur perm iiEon d evo it y
intervenir j mais depuis la paix de W e f t phalie, & par le m o yeu des capitulations
impériales , les Princes & Etats d’A lle
magne ont fit le m aintenir dans la poffeffion de-ce d r o it; & ils s’en fo n t ad u 
lés tant d’a u t r e s q u e l'Empire* eit con-

E n f in , il eftm èm e des villes fu jettes,
& q u i fe recoiinoilfent pour telles , qui
on t d roit de recevoir des miniftres des
Puiflànccs étrangères, & de leur envoyer
des députés , pu ifq u ’elles ont droit d e
traiter avec elles. C ’eft de là que dépend
toute la question ; car celui qui a droit
à la f in , a droit au x m oyens. Il feroic
abfurde de reconnoitre le droit de n é g o cier & de traiter, & d’en contefter, les
m oyens ncceifaires.
M ais u n R o i vain cu dans une guerre
& dépouillé de fo n R o y a u m e , p e u t - i l
en vo yer des amhajladeurs i La aueftiou
eft inutile par rapport au vainqueur ,
qui n ’aura garde de penfer feulem ent s’il
doit recevoir des amhajjadcurs de la part
de celui qu’il a dépouillé de fes Etats.
Q u a n t au x autres Puilfances , pour
refufer les amhafj'adeurs d’un conquérant
quoique in ju fte , & recevoir ceux d u
R o i légitim e chalfé de fes E ta ts , il faut
i°. que Fufurpation foit claire & m an ifefte à ne p o u vo ir point en douter j ce
qui eft tr è s-r a r e , au moins fu ivan t le
droit des G ens extérieur qui nous obli
ge à regarder toute guerre , jufte de part
& d’autre, a 3. Il faut encore que l’E ta t
y tro u ve fon intérêt j ou au moins qu’il
ne s’ expofe point. A u com m encem ent
du ilecle d ern ier, C h a rles, D u c de S u d erm an ic, s’ étant fait couronner R o i de
Suede , au préjudice de Sigifm ond R o i de
P ologn e , fo u n e v e u , il fur b ien tôt re
connu par la plupart des Souverains,
V i î l e r o y , M in iftre de H en ry I V , R o i
de F ra n ce, difoit nettem ent au Préfident
Jeaiuim dans une dépêche du 8 e A v r il
160%. „ T o u tes ces raifons & c o n fid é r a î5 tions n ’em pêcheront p oin t le R o i de
,, traiter avec C harles, s’il y ti'ouve fo n
„ intérêt S: celui de fon R oyau m e
Ce
difeours étoit lenfé *. le R o t de F r a n c e j
n ’é to itn i le j-uge ni le tuteur de la ratio n
Suédoife , pour refufer de traiter avecfon nouveau conducteur ; parce que les
partifans de Sigifm ond le trâitoient d’u furpateur. Lors donc que desPuiiT;mees

cdTe pas pour cela d’ ètre indépendant,
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étrangères ont admis les M im itres 'd’un
u forp ateu r, & lui ont envoyé les leu rs,
ie Prince légitim e véfian t à remonter for
le trô n e , ne peut fep la in d re de ces dé-'
marches , comme d’qne in ju r e , ni en
taire un jufte fojet de g u e rre , p ou rvu
que ces puiffances ne foient pas allées
plus a v a n t, & n ’aient point donné des
iecours contre lui.
Le cas d’une guerre civile , eft u n cas
extraordinaire , dans lequel la néceifoé
oblige quelquefois à recevoir des ambaffadeurs de part & d’autre. Alors une feu ie & même nation eft regardée pour un
tem s, comme foifant deux corps de peupie. M ais les pirates & les brigands ne
, formant point de corps d’E t a t, 11e peuven t point jo u ir, à l’égard des atnhajjaikurs , des privilèges du D ro it des G e n s ,
à moins qu’ils 11e l’obtiennent par u n
traité ». comme cela eft arrivé quelquetois.
Les Anciens 11e diflinguoient pas differentes fortes de perfônnes envoyées par
une Puiffance auprès d’une autre \ ils
étoient tous appelles chez les Latins legati
ou oratore^ A ujourd’h ui on donne divers
titres à ces M im itres p u b lics, mais l’em pjoi eft au fonds le même , & toutes les
d iftindions que l’on f a i t , font p lu tô t
fondées fur le plus ou le m oins d^éclat
avec lequel ils foutiennenfc leur d ig n ité,
& for la pend on plus ou moins groffë
qui leur eft aiïignée , que for quelque
autre raifon q u i ait du rapport à leur
çaraélere,_
La diiHn&icm des ambaffadeun la plus
comn\unq & la plus en lifage aujourd’h u i, eft celle des. amhafjadtuTs extraordinaires & des qjjihajjqdturs ordinaires. C e tte différences étoit ,tout-àrfoit inconnue
aux A nciens..Tous les ainbaffadturs, qu’i lg .
envoyoieiit etoient extraordinaires, c’e f t - .
à -d ire , chargés feulem ent d’une, certain
ne négociation particulière* au lieu que ,
lps ambaffadeurs ordinaires , fo n t ceu x que., l’on tient, dans les c o u r s 1des Etaés
q o u t o n eft am i, pour y m énager toutes
fortes^ d’affajre$, & même pour y épier ce
s’ypaffe.
.
'
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L e changem ent de la foliation de$
choies dans notre Europe depuis la déf
çruêtion de l’Em pire R o m a in ; les divers
Princes Souverains , les différentes R é
publiques qui fe fo n t élevées; & Lac
croiffement d u co m m erce, o n t rendu
com m odes & même néceffaires ces om*
bafj'adeurs ordinaires, & en o n t fait introduire Pufage : aufti plufieurs H iftoriens rem arquent avec raifon , que les
T u rcs qui « ’entretiennent p oin t de M iniftres dans les pays étrangers, u fenten
cela d’ une m auvaife p o litiq u e ; car com
me ils 11c reçoiven t leurs nouvelles que
par des marchands Juifs ou A rm éniens,
ils n ’apprennent le plus fou v e n t les chofos que fort tard , ou bien ils font mal
inform és; ce qui fait qu’ils prennent fouv e n t de fouffes m efures, parce qu’ils ont
eu de faux avis,
G rotius rem arqu e, q ffil y a deux ma
xim es principales du D r o it des Gens
touchant les çmhaffadeuts. L a prem ière,
qu’il faut recevoir les ambqfjadenrs ; la
fécondé qu’on ne leur doit foire aucun
m a l, & que leur perfonne eft facrée &
in vio lab le/
' :
Sur la première de ces m aximes , il
fout rem arquer, que l’ obligation où font
les Princes & les Etats de recevoir les
ambaffadeurs , eft fondée en général for
la fo c ié té & l’hum anité. Car com m e tou tes les nations form ent entr’elleç une
efpece de fociété& & qu’en conféquence
elles doiven t s’entr’aider les unes les autfes par u n com m erce m utuel d’ôffices
& de fe r v ic e s , l’ufage des amb.affadeurs
dévient néceffaire entr’ elles par cela même. C ’cft donc une réglé du D ro it des
G e n s , que l’on doit recevoir u n ambujjadeur , & ne le pas refùfer fans une jufte
caufe.
L ’obligadon de recevoir to u s îes-a/M-

bajjadcurs , regarde aufti bien, ceux qui
nous font en voyés par l’en n em i, que
ceux qui viennent d3une puiffonce amie,
II eft du devoir des Princes m em es, qui
fo n t en gu erre, de chercher les moyens
de rétablir entr’eux u n e paix jufte & rai{.aimable, & ils ne fauroient en venir à
b o u t,
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bout) à moins qu’ils ne fbient difpofés
a écouter les p ro fitio n s qu’ils peuvent
re¿ e réciproquement 3 & la maniéré la
lus convenable pour cela eft de fe fervir
\'amhajjadeurs ou de Miniftres. L e m êm e
devoir impofe a u x Princes neutres , ou
à des tiers, l’obligation de laiHer pafler

fur leurs terres les ambajjadeurs que d ’au
bes puiiTances s’en vo ien t. _
j ’ai dit que l’on n e d o it pas refufer
fans uir jufte fu ie t, de recevoir u n amhajjadeur 3 car il p eu t fe faire que l’on
ait de très-bonnes raifons pour ne pas
le recevoir. Par e x e m p le , il Ton m aître
nous a déjà dupés , fous prétexte d’am ballade, & que l’o n ait lieu de fo u p ço n ner une pareille trom perie 3 fî celu i qui
nous envoie des ambajjadeurs n ou s a
trahis, ou s’il s’eft ren du coupable en
vers nous de quelque crim e atroce ; fi
Ton fait avec certitude que fous prétex
te de quelques négociations, Yambajjadeuf
ne vient que pour caufer . quelque {édi
tion , ou pour efpionner.
Ainii dans la retraite des d ix m illes
dont Xénophon nous a laiifé P h ifto ir e ,
les généraux réfolurent que tant qu’ils
feraient en pays ennem i , ils n e rece
vraient point de hérants 3 & ce q u i les
obligea à prendre u n e telle ré fo lu tio n ,
cefut, qu’ils avo ien t é p r o u v é , que fous
■ prétexte ùlambajjadeurs, ils ve n o ie n t e s 
pionner & débaucher les foldats.
Il peut auilx arriver , que i’011 ait de
juiles raifons de refufer u n ambafjadeur
on un envoyé d’une Puiifance a m ie , par
ce qu’en la re c e v a n t, on dorm eroit quel
que fujet de défiance à quelqu’antre P u iffmce qu’il nous co n v ie n t de ménager.
Enfin, la per forme m êm e ou le caraétere de celui qu ’on v e u t n ou s e n v o ye r ,
peut fournir d eju fles raifons pour ne pas
le recevoir.

Mais les grands M onarques refufent à
quelques petits-Etats le d roit d’ en voyer
des ambajjadeurs : v o yo n s fî ç’ eft avec
nfifon. Suivant l’ufage généralem ent re
çu, l'mhajfadeur eft u n M in iif re p u blic
qui repréfente la perfonne & la dignité
Pun Souverain 3 & comme ce caradere
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repréfentatif lu i attire des honneurs par
ticu lie rs^ c’eif la raifon pourquoi les
grands Princes ont peine à admettre Fcm ,
bajjadeüT d’u n petit E t a t , fe Tentant da
la répugnance à lu i accorder des hon
neurs il diftingués. M ais il eft manifefte
que to u t Souverain a u n droit égal de fe
faire repréfenter 3 & la dignité Souve
raine m érite par elle-m êm e dans la fo ciété des n a tio n s, une conûdération diftinguée. L a dignité des nations indépendan
tes eft effentiellenient la même : v. N a T IO N : unPrince foihle, mais Souverain, eft
auiîi bien Souverain & indépendant que
le plus grand M onarque : comme un naiïi
n ’eft pas m oins u n hom m e qu’un géailt s
quoique , à la v é r it é , le géant politique
faife un e plus grande figure que le nain
dans la fociété gén érale, & s’attire par
ia plus de r e f p e d , & des honneurs plus
recherchés; I l eft donc évident que to u t
P r in c e , to u t E ta t véritablem ent Sou ve
rain a le d roit d ’en voyer des ainbaja*
deurs 3 & que lui contefter ce d r o it, c’ eft
lu i faire une grande injure 3 c ’eft lui con
tefter fa dignité fouveraine 3. & s’il a ce
d r o it, on ne peut refufer à fes ambajja
deurs les égards & les honneurs que l’u fa g e attribue particuliérem ent au carac
tère qui porte la repréfentation d’un Sou
verain. L e R o i de France n’admet point
à1ambajjadeurs de la -part des Princes.
d’A lle m a g n e , refufant à leurs M iniftres
les honneurs affe&és au x ambajjadeurs
proprem ent dits 3 & cependant il reçoit
les ambajjadeurs des Princes d’IfaHe : c’eft
qu’il prétend que ces derniers fo n t plus
parfaitem ent Souverains que les au tres,
ne relevant pas de même de l’autorité de
l’Empereur & de l’E m pire, bien qu’ils
en foient feudataires. Les Empereurs ce
pendant affectent fur les Princes d’Italie
les mêmes droits, qu’il p euvent avoir fur
ceux d'Allemagne. M ais la France vo ya n t
que ceux-là 11e fon t pas corps avec F A l
lem agne , & n ’alîiftent p oin t aux D ie tt e s , les fépare de l’E m p ir e , autant qu’ el
le p e u t, en favorifant leur indépendan
ce abfolue.

_

Pour l’autre réglé du Droit des Gens
Qa
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qui établit , que l’on ne doit faire aucun
tuai,aux ambaffadeurs > & que leur performe' doit être regardée comme facrée
■ & in v io la b le 'il eft un peu plus diffi
cile de décider les queftions qui s’y rap
portent.
_
'
Quand on dit, que le Droit des Gens
défend de faire aucun mal aux ambaffadeurs, ou en paroles ou en aétions, on
ne donne en cela aucun privilège parti
culier aux ambaffadeurs > car les loix de
]a nature aflurent à tous particuliers la
jouilfance de leur vie, de leur honneur
& de leurs biens. Mais quand on ajou
te, que la perfonne des ambaffadeurs eft
facrée & inviolable par le Droit des
Gens, on prétend attribuer par-là aux
ambaffadeurs des prérogatives , des pri
vilèges qui ne font pas dûs aux lîmples
particuliers.
Quand on dit que la perfonne d’un
ambaffadeur eft facrée , cela veut dire
félon la lignification de ce terme, que Ton
punit plus rigoureufemént ceux qui ont
maltraité un ambaffadeur , que ceux qui
ont fait quelque injure ou quelque infulte à quelque particulier, & que c’eft
â caufe du caraâere qui rend les ambqffadeurs facrés, que l’on décerne une] pei
ne ii différente pour un même genre
d’offenfe.
D ’ailleurs, iï la perfonne des ambaffadeurs n’eft pas à couvert de toute vio
lence, le droit des ambaifades devient
'précaire, & leur fuccès très - incertain.
Le droit à la fin eft mféparable du droit
aux moyens néceÏÏaire's. Les ambaifades
étant d’une fi grande importance, dans
lafociété univerfelle des nations, fî néceifaire à leur falut commun , la perfon
ne des .Miniftres chargés de ces ambafifades doit être facrée & inviolable chez
tous les peuples. Quiconque fait violen
c e ^ un ambaffadeur , ou à tout autre
Muiiftre public, ne fait pas feulement
injure au Souverain que ce Miniftre re
préfente , il bîefle la fûreté commune
& le falut des nations?' il fe rend cou
pable d’un crime atroce envers tous les

peuples.

'A M B
Enfuite * ce qui fait que l’on appelle
facrée & inviolable la perfonne des anu
baffadeurs, c’eft qu’ils ne font point fou
rnis à la jurifdidhon civile ou criminelle
du Souverain, auprès duquel ils fout en
voyés , ni à l’égard de leurs perfonnes, ni
à l’égard des gens de leur fuite, ni à l’égard
de leurs biens, & par conféquent on ne
peut pas agir contr’eux par les voyes or
dinaires de la juftice ; & c’eft en cela que
confiftent principalement leurs privilèges*
Le fondement de ces privilèges que le
Droit des Gens accorde aux ambaffadeurs,
c’eft que, comme un ambaffadeur repré
fente la perfonne même de fon maître,
il doit par conféquent jouir de tous les
privilèges, de tous les droits, qu’auroît
pour lui-m êm e un Prince Souverain ,
qui viendroit en perfonne dans les Etats
d’un autre Prince , pour travailler à fes
propres affaires, pour négocier, par exem
ple, ou conclure un traité, une allian
ce , pour établir fon commerce, & au
tres chofes femblables. Or certainement?
pour quelque raifon qu’un Prince Sou
verain paffe de foii pays dans un pays
étranger, on ne fauroit penfer qu’il per
de fon caraèiere & fon indépendance ,
& qu’il devienne fujet du Prince dans
les te res duquel il fe trouve : au contrai
re , il doit être cenfé vouloir demeurer,
comme auparavant, égal & indépendant
de toute jurifdidtion civile ou criminels
le , de celui'chez qui il va, 8c celui-ci le
reçoit fur ce pied-là, comme il voudroit
être reçu lui-même, s’il alloit à fon tour
dans les Etats de l’autre. Il faut accorder
à l’ambaffadeur en vertu de fon caraétere
repréfentatif, les mêmes immunités, les
mêmes prérogatives.
Le but même 8c la fin des ambaifades,
rend nécelfaires ces privilèges des am
baffadeurs ; car il eft inconteftable que fi
Yambaffadeur peut traiter avec le Prince
à qui il eft envoyé, avec une pleine in
dépendance, il fe trouvera bien plus en
état de s’acquitter de fes fondrions & de
fervir fon maître utilement , que s’il
étoit aifujetti à la jurifdiérion du Prince

avec qui fi a à négocier? qu’il pût être
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aflîgne eû jufljce 3_lui ou Tes gens». &
que l'on pût faiiïr ou arrêter fes effets,
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folides : mais cette liberté fondée fur le
foin que chaque nation doit à fa propre
fureté, n’empêche point qu’on ne puiiîe
Ajoutons que les Seigueursde la Cour, pofer comme utie maxime générale *
les personnes les plus confidérables ne fe qu’on ne doit pas refufer d’admettre, 5e
chargeroieiifc qu avec répugnance d’une d’entendre le Miniltre d’un ennemi ;
ambaflade, fi cette commiilîon devoit les c’eft-à-dire , que la guerre feule & par
Soumettre à une autorité étrangère, fou- elle-même , n’eft pas une raifon fuffi fau
vent chez des nations peu amies de la te, pour refufer d’entendre toute propo
leur , où ils auroient à foutenir des pré rtion venant d’un ennemi : il faut que
tentions défagréables , à entrer dans des l’on y foit autorife par quelque raifon
difcuilîons , où l’aigreur fe mêle aile- particulière & bien fondée. Telle feroit,
ment. Enfin, il Yambaffadtux peut être par exemple, une crainte raifonnable &
accule pour délits communs , pourfuivi juftifiée par la conduite même d’un en
criminellement, arrêté, puni; s’il peut, nemi artificieux , quüèJ ne penfe à en
être cité en juftice pour des affaires ci voyer fes Mlnifires, à faire des propoviles j ' il arrivera fouvent qu’il ne lui iitions, que dans la vue de défunir des
reliera ni le pouvoir, ni le loiiir, ni la alliés, & de les endormir par des appa
liberté d’efprit que demandent les affaires rences de paix , & de les furprendre.
de fon maître* Et la dignité de la repré
Les privilèges que le Droit des Gens
sentation, comment fe maintiendra-t-elle accorde aux Mintftres publics , ne les
dans cet affujettiffement ?
exempte pas de s’acquitter de certains
L’ufage eft entièrement conforme à ces devoirs envers la nation qui les reçoit ;
principes. Tous les Souverains prétendent 8c leur indépendance ne doit pas être
une parfaite indépendance pour leurs am- convertie en licence. Ils ne font point
hajjadmrs 8c Minifixes.
diipenfés de fe conformer dans leurs ac
Pour ce qui efi; des amhaJJ'adeurs qui tes extérieurs aux ufages 8c aux loix du
viennent de la part d’un ennemi, 8c qui pays , dans, tout ce qui eft étranger à
n’ont fait.eux-mêmes aucun mal avant l’objet de leur cara&ere : ils font indéqu’on les ait reçus, leur fureté dépend pendans, mais ils n’ont point droit de faire
uniquement des lois de l’humanité ; car tout ce qu’il leur plaît. Ainfi, par exem
un ennemi comme, te l, eft en droit de ple, s’il eft défendu généralement à tout
faire du mal à fon ennemi : ainfi tant le monde de palfer en caroffe auprès d’un
qu’il n’y a point de convention â ce fu- magafin à poudre, ou fur un pont, de
jet, on n’efi obligé d’épargner Yambqfja- vifitei & d’examiner les fortifications d’u
dsur d’un ennemi, qu’en vertu des fen- ne place, &c, Yambaffadeur doit refpectunens d’humanité, que l’on ne doit ja ter de pareilles défenfes : s’il oublie fes
mais dépouiller , 8c qui nous engagent devoirs, s’il devient Înfblent , s’il com
à refpecler tout ce qui tend au bien de met des fautes & des crimes, il y a di
la paix.
vers moyens de le réprimer, félon l’im
Au refie lorfqu’un ambâffadeur vient portance & la nature de fes fautes, com
de là part d’un ennemi , il prendra la me nous le verrons tout-à-l’heure. Il ne
precaution de demander un paffeport, ou peut fe prévaloir de Ion indépendance
jaiif-conduit, fdkpar un ami commun, pour choquer les loix& les ufages; mais
foit par un de ces meffagers privilégiés il doit s’y conformer, autant que ces
iuivant les loix de la guerre ; je veux loix &ces ufages peuvent le concerner,
dire, par un trompette, ou un tambour^ quoique îeMagiftrat n’ait pas le pouvoir
il efi vrai que l’on peut refufer le fauf- de l’y contraindre; & fur-tout il eft obli
tonduit, & ne point admettre le Minif- gé d’obferver religieufement les réglés
tous ceux
he, û on a des raiions particulières & universelles delajuftice
Q_qa
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qui ont à faire à lui. A l’égard du Prince
à qui il eft envoyé, Xamhajjadcur doit fe
fouvenir que fon miniftere eft unique
ment un miniftere de paix 3 & qu’il n’eft
reçu que fur ce pied-là 3 cette raifon lui
interdit toute niauvaife pratique. Q y’il
ferve fon maître, fins faire tort au Prin
ce qui le reçoit. C’eft une lâche trahifon
que d’abufer d’un caracftere facré, pour
tramer fans crainte la perte de ceux qui
xefpeétent ce cara&ere, pour leur tendre
des embûches, pour leur nuire fourdement, pour brouiller & ruiner leurs affai
res. Ce qui feroit infâme & abominable
dans un hôte particulier, deviendra-t-il
donc honnête & permis au repréfentant
d’un Souverain ?
Il fe préfentc ici une queftion intérêtfante. Il 11’eft que trop ordinaire aux am~
hajjadeurs de travailler à corrompre la fi
délité desMiniftrcs de la Cour où ils ré
sident a celle des fecrétaires, & autres
Remployés dans les bureaux. Que doit-on
penfer de cette pratique ? Corrompre
quelqu’un, leféduire, l'engager par l’at
trait puiifant de l’or à trahir fon Prince
fon devoir, c’eft inconteftablement une
mauvaife aition, félon tous les princi*pes de la morale. Comment 1e la perrnet-on ii aifément dans les affaires pu
bliques? A neconfulter que les principes
Tacrés & inviolables du droit, principes
Inféparables de la faine politique, la corr
ruption eft un moyen contraire à toutes
les réglés de la vertu & de l’honnêteté 3
’elle bleife évidemment la loi naturelle.
O n ne peut rien concevoir de plus dés
honnête , de plus oppofé aux devoirs
mutuels des hommes, que d’induire quel
qu’un à faire le mal. Le corrupteur pèche
certainement envers le miférable qu'il féduit : il offenfe évidemment le Souve
rain, dont il découvre par la fraude les
fecrets 5 il lui fait injure, en profitant
de l’accès favorable qui lui eft accordé à
la Cour, pour corrompre la fidélité de fes
ferviteurs. Le Prince ainfi trompé eft
en droit de chaffer le corrupteur, & dé
demander juftice à celui qui l’a en
voyé*

Si jamais la corruption eft excu fable,
c’eft lorfqu’elle fe trouvé Tunique moyen
de découvrir pleinement , & de décon
certer une trame odieufe, capable de
ruiner, ou de mettre en grand péril TE,
tat que l’on fert. Celui qui trahit un pa
reil fecret, peut, félonies circonftances,
n’être pas condamnable. Le grand & lé
gitime avantage qui découle de Paélion
qu’on lui fait faire, la néceflité d’y avoir*
recours peuvent nous difpenfer de nous
arrêter trop fcrupuleufementfùr ce qu’el
le peut avoir d’équivoque de fa part. Le
gagner eft un aile de fîmple & juftc défcnfc. Tous les jours on fe voit obligé,
pour faire avorter les complots des mé
dians, ^de mettre en oeuvre les difpofb
rions vicieufes de leurs femblables. C’eft
fur ce piéd-là , que Henri IV. difoit à
Yambajjadtnr d’Efpagne , î5 qu’il eft per55 mis à Yamhafj'adeur d’employer la cor„ ruption pour découvrir les intrigues
33 qui fe font contre le fervice de fon maiSj tre
SuUy ajoutant que les affaires de
Marfeille, de Metz, & plusieurs autres,
faiioient affez voir, qu’il avoit raifon de
tâcher à pénétrer les deifeins qu’on forjmoit à Bruxelles contre le repos de fon
Royaume. Ce grand Prince ne jugeoit
pas fans doute, que la féduélioil fut tou
jours une pratique excuiable dans un
Miniftre étranger, puifqu’il fit arrêter
Bruneau, feerétaire de Yambaffadtur d’Eftpagne, qui avoit pratiqué Mairargues,
pour faire livrer Marfeille aux Efpa'gnols.
Profiter iîmplemént des offres d’un
traître que Ton n’a point féduit , eft
moins contraire à la juftice & à l’hon
nêteté. Mais les exemples des Romains
dans les beaux jours de la République,
où il s’agiffoit cependant d’ennemis dé
clarés , font voir que la grandeur d’ame
rejette même ce moyen, pour ne pas en
courager l’infâme trahifon. Un Prince,
un Miniftre , dont les fentimens 11e fe
ront point inférieurs à ceux de cet an
cien peuple , ne fe permettra d’accepter
les offres d’un traître, que quand une
cruelle néçefEté lui en fera la lai 3 & fi
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•regrettera de devoir Ton falut à cette
indigne rciTource.
Peut-on tuer un Miniffre public, un
embaffodeur coupable de crimes atroces ?
Doit-on fe borner toujours à le chaifer
defEtatoùil s’eft rendu criminel? Quel
ques Auteurs foutieunent ce dernier
parti, fondés fur la parfaite indépendan
ce du Mniiitre public ; j’avoue qu’il eft
indépendant de la jurifdiction du pays ,
& j’ai déjà dit que par cette raifon le
Magiffrat ordinaire ne peut procéder
contre lui : je conviens encore que ,
pour toutes fortes de délits communs,
pour les fcandales & les défordres qui
font tort aux citoyens & à la fociété,
fans mettre l’Etat ou le Souverain en
péril, on doit ce ménagement à un ca
ractère fi nécedaire pour la correfpondance des nations, & à la dignité du
Prince repréfenté , de fe plaindre à lui
de la mauvaife conduite de fon Miniftre, & de lui en demander iàtisfa&ion :
&-fi on ne peut rien obtenir, de fe bor
ner à chaifer ce MIniftre, bien entendu
que la gravité de fes fautes , exige abso
lument qu’on y mette ordre.
Mais Yambafjadair pourra-t-il impu
nément cabaler contre l’Etat où il réilde, en machiner la perte , inviter les
fujets à la révolte, & ourdir fans crain
te les confhirations les plus dangereufes ,
lorfqu’il fe tient alluré de l’aveu de ion
maître? S’il fe comporte en ennemi, ne
fera-t-il pas permis de le traiter comme
tel? La chofe eft indubitable à l’égard
d’un ambafiadtur qui en vient aux voies
de fait, qui prend les armes , qui ufe
de violence. Ceux qu’il attaque peuvent
fans contredit le repouifer : la défenfe
de foi-mème eif dé droit naturel. Les
ambafjadeurs Romains envoyés aux Gau
lois qui combattirent contr eux avec les
peuples de Clufium , fe dépouillèrent
eux-mèmes de leur caraâere. Legati con
tra jus oenîium arma copiant„ Tit. Liv
Lib. V . Cap. X X V I. Qui pourroit penfer que les Gaulois dévoient les épargner
dans la bataille ?

gârd d’un ambajfadeur q u i, fans en ve
nir actuellement aux voies de lait, our
dit des trames dangereufes, invite par fes
menées les fujets a la révolte, forme &
fomente des confpirattons contre le Sou
verain ou contre l’Etat. Ne fera-t-on
pas en droit de réprimer & de punir
exemplairement un traitre qui ab aie de
fon caractère , & qui viole le premier, le
Droit des Gens ? Cette loi làcrée ne
pourvoit pas moins à la fureté du Prin
ce qui reçoit un ambajjadeur , qu’à celle
de VamhaJjadeur lui-même. Mais d’un
autre côté, fi nous donnons au Prince
offenfé, le droit de punir en pareil'cas
un Miniffre étranger, il en réfuîterà de
fréquens fujets de conteilations & de
rupture entre les Puiflances ; & 'il fera
fort à craindre que le caractère & ambaf
fadeur ne foit privé de la fûreté qui lui
eff nécelfaire. Il eif certaines pratiques
tolérées dans les Minifires étrangers ,
quoiqu’elles ne foient pas toujours fort
honnêtes: il en eft qu’on ne peut répri
mer par des peines, mais feulement en
ordonnant au Miniffre de Le retirer : &
comment marquer toujours les limites
de ces divers degrés de faute ? On char
gera d’odieules couleurs les [intrigues
d’un Miniftre que fon voudra troubler ;
on calomniera fes intentions & fes dé
marches par des interprétations finiftres ; on lui fufritera même de fauifes
accufations. Enfin , les entreprifes de
cette nature £e font d’ordinaire avec pré
caution 5 elles fe ménagent avec tant de
fecret, que la preuve complette en eft
difficile & ne s’obtient guere que par les
enquêtes judiciaires. Or on ne peut
aifujettir à ces formalités un Miniifre in
dépendant de la jurifdiction du pays.
Difons donc qu’en faveur de la gran
de utilité, de la néceffité même desambaiîades, les Souverains font obligés de
refpecter l’inviolabilité de Yambajjadeur 3
tant qu’elle ne fe trouve pas manifeftement incompatible avec leur propre fu
reté & le falut de leur Etat; & par con
fisquent , lorfque les menées de Yambaf
fadeur font dévoilées 3 & fes complot?

La queftion a plus de difficulté à l'é-
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découverts, quand le péril eft pafïe, eu
forte que , pour s’en garantir , U n’eft
plus neceifaire de mettre la main fur lui,
il faut j en confidération du caractère ,
renoncer au droit général de punir un
traître, un ennemi couvert, qui attente
nu falut de l’Etat, & fe borner à chaffer
Je Mtniflre coupable, en demandant fa
punition au Souverain de qui il dépend.
C ’eft en effet de quoi la plupart des
nations, & fur-tout celles de l’Europe,
font tombées d’accord. On peut voix dans
Vicquefort, Ambajjadeur Liv.I. fcct. 27.
,2y, 2p. & dans la fcien.ce du Gouverne
ment , Tom. F. Chap. I. plusieurs, exempies des principaux. Souverains de l’Eu
rope., qui fe font contentés de chaffer
des amhajjadcurs coupables d’entreprifes
odieufes, quelquefois même fans en de
mander la punition aux maîtres, de qui
ils n’eipéroient pas de l’obtenir. Apportons-en quelques-uns. Le Duc d’Orléans
Régent ufa de ménagement envers le
Prince de Cellamare, ambajjadeur d’Efpagne, qui avoit tramé contre lui une
confpiration dangereufe, fe bornant à lui
donner des gardes, à faifir fes papiers
& à le faire conduire hors du Royaume.
L ’hiftoire fournit un exemple très-ancien
dans la perfoime des ambajjadeurs de Tarjquin. Venus à Rome, fous prétexte de
réclamer les biens particuliers de leur
■ maître qui avoit été chaifé, ils pratiquè
rent une jeuncife corrompue., & [’enga
gèrent dans une horrible trahifon contre
la patrie. Quoique la conduite de ces
<amhajjadeurs parut autorifer à les traiter
en ennemis , & que leur maître même
fut l’ennemi le plus terrible que Rome
«voit alors, les Confuls & le Sénat refpedlerent dans ces ambajjadeurs le Droit
ides Gens ; ils furent renvoyés fans qu’on
leur fit aucun mal: mais il patoît par le
récit de Tite L ive, qu’011 leur enleva les
lettres des conjurés dont ils étoient char
gés pour Tarquin. Lib. IL Cap. IV.
Cet exemple nous conduit à la véri
table réglé du Droit des Gens, dans les
cas dont il eft quelKon. O n ne peut puîjir ¥ambajjadeur, .parce qu’il eft indé-^
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pendant; & il ne convient pas, par les,
raifons que nous venons d’expofer, de
le traiter en ennemi * tant qu’il n’en vient
pas lui-même à la violence & aux voyes
de fait: niais 011 peut contre lui tout ce
qu’exige raiibmiabletnent le foin de fe
garantir du mal qu’il a machiné, de faire
avorter fes complots. S’il étoit néceiîàire, pour déconcerter & prévenir unecon-,
juradon, d’arrêter, de faire périr même
mi ambajjadeur qui l’anime & la dirige,
je ne vois pas qu’il y eut à balancer, non-,
feulement parce que le falut de l’Etat eit
la loi fuprème ; mais encore parce que,
indépendamment de cette maxime , on
en a un droit parfait & pardeulier, pro
duit par les propres faits de Vambajjadeur.
Le Miniflre public eft indépendant, il
eft vrai, & fa perfonne facrée : mais il
eft permis fans doute de repouifer fes
attaques fourdes ou ouvertes, de fe dé
fendre contre lu i, dès qu’il agit en en
nemi & en traître ; & fi nous ne pou
vons nous fauver, fans qu’il lui en ar
rive du mal 9 c’eft lui qui nous met dans
la néceiîîté de 11e pas l’épargner. Alors
on peut dire avec raifon que le Miniftre
fe prive lui-même de la protection du
Droit des Gens. Je fuppofe que le Séjiat de Vende, découvrant la conjura
tion du Marquis de Bedmar, & convain
cu que cet ambajjadeur en étoit l’ame 8c
le chef, 11’eût pas eu d’ailleurs des lu
mières fuffifantes pour étouffer cet hor
rible complot ; qu’il eût été incertain
fur le nombre & la condition des con
jurés , fur les objets de la cojuration,
fur le lieu où elle devoit éclater ; qu’il
eût été en doute fi on fe propofoit de
faire révolter l’armée navale, ou les trou
pes de terre, de furprendre quelque pla
ce importante ; auroit-ii été obligé de laifferpartir Vambajjadeur en liberté, & par
la de lui donner moyen d’aller fe mettre
à la tête de fes complices, & de faire
réuifir fes deifeins ? On ne le dira pas
férieufement. Le Sénat eût donc été en
droit de faire arrêter le Marquis & toute
fa maifon, de leur arracher même leur
fuueltç fecrêt.. Mais ces prudens Repu*
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blicains, voyant le péril paffé, & la con
juration entièrement étouffée, voulurent
le ménager avec l’Efpagne ; & défendant
d’accufer les Efpagnols d’avoir eu part au
complot , ils prièrent feulement VambaJJadiur de fe retirer, pour fe garantir de
la fureur du peuple.
Mais il uil ambajjadeur commet de ces
crimes atroces qui attaquent la fûreté du
genre humain, s’il entreprend d’aüaiïiner ou d’empoifonner le Prince qui l’a
reçu à fa cour, il mérite fans difficulté
d’ètre puni comme un ennemi, traître,
empoifoimeur ou aifaiiin. Son. caraétere,
qu’il a ii indignement fouillé, ne peut
le fouftrairc à la peine. Le Droit des
Gens protégeroit-il un fcélérat, dont la
fureté de tous les Princes & celle du gen
re humain demandent le fupplice i On
doit peu s’attendre, il eft vrai, qu’ un
Miniftre public fe porte à de fi horri
bles excès. Ce font ordinairement des gens
d’honneur que l’on décore de ce carac
tère: & quand il s’en trouveroit quel
qu’un qui ne fe fit fcrupuie de rien, il
eft certain que les difficultés, la gran
deur du péril feroient capables de l’ar
rêter. Cependant ces attentats ne font pas
fans exemple dans l’hiftoire. M. Barbeyrac rapporte celui d’un aifalïinat commis
en la perfomie du Seigneur de Sirmium,
par un ambajjadeur que lui envoya Conftantiti Diogene, Gouverneur de la Pro
vince voiluie pour Bafile IL Empereur
de Conftantinople, & il cite l’Hiftorien
Cedrenus, dans fes notes fur le traité
du Juge compétent des Ambajjadeurs parM.
Bynkershoek, Chap. X X IV . §.V , n. 12.
Charles III. Roi de Naples, ayant envoyé
en 1382. à fon compétiteur, Louis Duc
d’Anjou, un Chevalier nommé Matthieu
Sauvage, en qualité de héraut, pour le
défier à un combat fingulier ; ce héraut
fut foupçonné de porter une demi-lance*
dont le fer étoit imbu d’un poifon 11fubtil s que quiconque y arrêtoit fixement la
vue , ou eil laifîbit toucher fes habits,
tomboit mort à l’inftant. Le Duc d’An
jou averti, refufa de voir le héraut, &
le fit arrêter 5 on Pintorrogea* & fur &
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propre confeffion il eut la tète tranchée.
Charles fe plaignit du fupplice de foit
héraut, comme d’une infraction auxloix
& aux ufages de la guerre , à l’égard du
Chevalier Sauvage, condamné fur fa pro
pre déclaration. HijL des Rois des Deux-Si~
ciles 1 par M. d’Egly. Si le crime imputé
au Chevalier eût été bien avéré, ce hé
raut étoit un affaiïin, qu’aucune loi 11e
pouvoit protéger. Mais la nature feule de
l’accufation en montre affez la fàuifeté >
& le pauvre Chevalier fut la viétime dé
l’ignorance de fon ficelé.
La queftion que nous venons de trai
ter , a été débattue en Angleterre & en
France, en deux occafions célébrés. Elle
le fut à Londres à i’occaiion de Jean
Lesley, Evêque de Roffc, ambajjadeur de
Marie d’Ecoife. Ce Miniftre ne ceifoit
de cabaler contre la Reine Elizabeth &
contre ie repos de l’Etat ; il formoit des
conjurations , il excitoit les iiijets à la
révolte. Cinq des plus habiles Avocats >
confultés par le Confeil privé, déclarè
rent : „que Yambajjadeur qui excite une
„ rébellion contre" le Prince auprès du„ quel il réiide, eft déchu des privile„ ges du caraèlere, & fujet aux peines
„ de la lo i.tc Ils dévoient ajoûter qu’on
peut le traiter en ennemi. Mais le Confeii fe contenta défaire arrêter l’Evèquei
& après l’avoir détenu prifonnier à la
Tour pendant deux ans, on le mit en
liberté, quand 01111’eut plus rien à crain
dre de fes intrigues, & 011 le fit fortir
du Royaume. Camden Annal. Angl. a i
ann. 757/- *573.
Bruneau, Secrétaire de l’ambaifade
d’Efpagne en France, fut furpris traitant
avec Mairargues, en pleine paix, pour
faire livrer Marfeille aux Efpagnols. O it
le mit en prifon, & le Parlement qui
fit le procès à Mairargues , interrogea.
Bruneau juridiquement, mais il ne le
condamna pas : il le renvoya au Roi qui
le rendit à fon Maître, à condition qu’il
le feroit fortir inceffamment du Royaume*
Uamhajadcur fe plaignit vivement de
la détention de fon Secrétaire; mais
Henri IV . lui répondit très-judicieufe^
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meut: que le Droit des Gens n’empë35 che pas qu’pu ne puiife arrêter un Mi35 mitre public, pour lui ôter le moyen
de faire d?U mal.c: Le Roi pouvoit
.ajouter qu’on a même le droit de met.tre en ufage contre le Minière public,
loyt ce qui eft nécelfaire pour fe garantir du mal qu’il a voulu faire, pour dé
concerter fes entreprifes , & en préve
nir les fuites. C’cit ce qui autorifojt le
Parlement à faire fubir un interrogatoi
re à Bruneau, pour découvrir tous ceux
qui avoient trempé dans un complot il
dangereux. La queftion, il lesMiniftres
etrangers qui violent le Droit des Gens,
font déchus de leurs privilèges, fut agi
tée fortement à Paris 5 mais le Roi n’en
attendit pas la déciiion, pour rendre
Bruneau à fon Maitre. Mém. de Nevcrs,
Tom. IL p. 8$8>futv. &c>
Mais fi le crime a été commis par or
dre du Maître, il y aurok fans doute de
Pimprudençe à lui renvoyer Yqmbajjadeur, puifqu’on a tout lieu de croire que
celui qui ordonne le crime, n’aura gar
de ni de livrer le coupable, ni de le pu
nir. On peut donc, en ce cas-là , s’affurer de la perforine de Yamhajjadeur,
jufqu’à ce que le Maître ait réparé Tin
nii ilice commife & par fon amhajjadeur
& par lui-même, Pour ceux quinerepréfentent pas la perfonne du Prince, corn
ine de fimplés meifagers , les trompet
tes & c., on peut les tuer fur le champ,
s’ils viennent, par exemple, dire des in
jures à un autre Prince, par ordjrç de
leur Maitre.
Mais rien n’eil plus ' abfurde que ce que
quelques-uns prétendent , que tout le
mal que les amhajjadeurs font par ordre
de leur Maitre, doit être uniquement im
puté au Maître; iî cçla étoit, les ambajjadcurs auroient plus de privilèges fur
les terres d’autrui, qui 11’en auroitleur
Maître même s’il y venoit ; & le Souve
rain du pays au contraire p auroit moins
de pouvoir chez lui que n’en a un pere
de famille dans fa rnarfon.
P^En un mot, la fùreré des amhajjadeurs doit être entendue kde .maniere
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qu’elle n’pmporte rien de contraire à la
fureté des Puiifances auprès defqueiles
ils font envoyés , & qui autrement ne
voudroientni nepourroient les recevoir.
Or il eii certain que les ambajjadeun fe
ront moins hardis à entreprendre quel
que chofe contre le Souverain ou les
membres d’un Etat étranger, s’ils crai
gnent qu’en cas de trahifon ou de quelqu’autre malvcrfation cpnlidérable, le
Souverain du pays pourra lui-même en
tirer raifort, que s’ils n’ont à appréhen
der que le châtiment de leur Maître.
Lorfque 1^amhajjadeur lui-même n’a
commis aucun crime, il 11’eft pas per
mis de le maltraiter, ou de le tuer pardroit du Talion ou de repréfailles : car dès
qu’on l’a reçu fous ce caraétere, on a re
noncé par çela même au droit qu’on
pouvoit avoir à çef égard. Inutilement
obferveroit-on un allez grand nombre
d’exemples de vengeance de cette efpece,
rapportés par l’hiftoire ; car les Hiif oriens
ne racontent pas feulement des actions
juftes & innocentes , mais on y trouve
aulli bien des chofes faites contre la jufticedans le feu de la colere, ouparquelqu’autre mouvement de paflîon déréglée.
De plus, le Prince qui ufe de vio
lence contre un Miniflre public, commet
un crime ; $c l’on ne doit pas s’en ven-,
ger en l’imitant. On 11e peut jamais, fous
prétexte de repréfailles, commettre des
aérions illicites en elles-mêmes ; & tels
feroieiit fans doute de mauvais traitemens faits à un Miniilre innocent, pour
les fautes de fou Maître. S’il eil indiL
penfable d’obferver généralement cette
réglé en fait de répréfailiçs, le refpeét
qui eft dû au carectere le rend plus par
ticuliérement obligatoire envers YambaJ.
fadeur. Les Carthaginois avoient violé
je Droit des Gens envers les amhajja-*
deurs de Rome : 011 amena à Scipion
.quelques amhajjadeurs de ce peuple per
fide, & on lui demanda ce qu’il vouloit
qu’on leur fit. „ Rien , dit-il, de fem„ blable à ce que les Carthaginois ont
„ fait aux nôtres; Ci & il les renvoya
en fureté, Appien lib*
cap. 28* $■ yMais
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Mais eii raènïe tems il fe prépara à punir
par les armes PEtat qui avoit violé le
Droit des Gens. Tite Live fait dire à
Scipion : „Quoique les Carthaginois aient
violé la foi de la trêve & le Droit des
” Gens en la perfonne de nos amhajja’ dcurs, je ne ferai rien contre les leurs,
qui foit indigne des maximes du peupie Romain, & de mes principescc
Lib. XXX. Cap. XXV. Voilà le vrai modele de la conduite qu’un Souverain doit
tenir en pareille occafîon. Si l’injure,
par laquelle on veut ufer de répréfail
les , ne regarde pas un Miniftre public,
il eft bien plus certain encore qu’on ne
peut les exercer contre l’ambajjadeur de
la Puiifance dont on fe plaint. La fure
té des Miniftres publics feroit bien in
certaine , li elle étoit dépendante de tous
les différens qui peuvent fùrvenir.
Mais il eft un cas où il paroît trèspermis d’arrêter un ambajjadeur , pour
vu qu’on ne lui faffe fouffrir d’ailleurs
aucun mauvais traitement. Quand un
Prince, violant le Droit des Gens, a fait
arrêter nôtre ambajjadeur, nous pouvons
arrêter & retenir le fien, afin d’aifurer
par ce gage la vie & la liberté du nôtre.
Si ce moyen ne réuiliifoit pas, il fandroit
relâcher ¥ambajjadeur. Charles V . fit ar
rêter ¥ambajjadeur de France, qui lui
avoit déclaré la guerre ; fur quoi Fran
çois I. fit arrêter aufti Granvelle , ambajadeur de l’Empereur. On convint
enfuite. que les ambajjadeurs feroient con
duits fur la frontière, & élargis en mê
me tems. Mezzeray, Hiß, de France, Tom.
ïl.pag, 4-jo*
Ce que l’on a dit jufqu’ici des droits
des ambajjadeurs,doit être appliqué à leurs
domeftiques & à toute leur fuite. Si quel
qu’un de fes domeftiques a fait du mal,
on peut demander à fon maître qu’il le
livre; s’il ne le fait pas, il fe rend cou
pable dè fon crime, & en ce cas-là il
donne droit d’agir contre lui, de la mê
me maniéré que s’il avoit commis un cri
me, qui lui fût propre & perfonnel.
Un ambajfadeur ne peut pourtant pas puiür lui-même fes domeftiques, car ce
Tome IL
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droit n’étant pas néceifaire au Lut de
fon emploi, il n’y a pas lieu, de préfu
mer que fon maître le lui ait donné.
Il eft cependant fur que ¥ambajjadeur
eft néceftairement revêtu de toute l’au
torité néceifaire pour les contenir. Quel
ques Jurifconfultes prétendent même, que
cette autorité s’étende jufqu’au droit de
vie & de mort. Le Marquis deR ofny,
depuis Duc de Sully, étant ambajjadeur
extraordinaire de France en Angleterre;
-un Gentilhomme de fa fuite fe rendit
coupable d’un meurtre, ce qui excitaune
grande rumeur parmi le peuple do Lon
dres. L’ambajjadeur ailembla quelques
Seigneurs François qui favoient accom
pagné, fit le procès au meurtrier, & le
■ condamna à perdre la tète : après quoi
il fit dire au Maire de Londres, qu’il avoit
jugé du criminel, & lui demanda des ar
chers & un bourreau pour exécuter la.
fentence. Mais enfuite il convint de li
vrer le coupable aux Anglois, pour en
faire eux-mêmes juftice, comme ilsl’entendoient ; & M. de Baumont, ambaj
jadeur ordinaire’ de France , obtint du
Roi d’Angleterre la grâce du jeune.homm e, qui étoit fon parent. Mém. de Sul
ly, Tom. VL Chap. I. édit. t2.
Il dépend du Souverain d’étendre jufqu’à ce point le pouvoir de fon ambajl
jadeiir fur les gens de fa maifon ; & le
Marquis de Rofny fe tenoxt bien, alluré
de l’aveu de fon Maître, qui en effet ap
prouva fa conduite. Mais en général, on
doit préfumer que ¥ambajjadeur eft feu
lement revêtu d’un pouvoir coercitif
fuffifant pour contenir fes gens, par la
prifon & par d’autres peines non capi
tales & point infamantes. Il peut châtier
les fautes commifes contre lui & contre
le fervice du Maître , ou renvoyer les
coupables à leur Souverain, pour être
punis. Que fi fes gens fe rendent cou
pables envers la fociété par des crimes
dignes d’une peine févere, ¥ambajjadeur
doit diftinguer entre les domeftiques de
f i nation, & ceux qui font lujets du
pays où il réfide : le plus court & le
plus naturel, eft de chaifer ces derniers
Rr
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de fa roaifou , & de les livrer à la juf- le moyen des arrêts, ou faiiiea, pont
. tice, Quanta ceux qui font de fa nation, obliger un étranger à venir dans le lieu
s’ils ont oiFenfe le Souverain du pays, où fe fait l’arrêt, répondre à quelque de
ou commis de ces crimes atroces dont mande qu’on a à lui faire, quoiqu’elle
.la punition intéreife toutes les nations, ■ n’ait pas pour objet dired les effetsfaiiis.
_& qu’il eft d’ufage, pour cette raifon, Mais le Miniftre étranger eft indépen
de reclamer & de rendre d’un Etat à dant de la jurifdidion du pays; & fou
l’autre, pourquoi ne les livrcroit-il pas à Ja indépendance perfonneile, quant au ci
nation qui demande leur fupplice? Si la vil , lui feroit aiez inutile, fi elle ne
faute eft d’un autre genre, illesrenver- s’étendoit à tout ce qui lui eft nécelTaire pour vivre avec dignité, & pour va
. ra à fou Souverain.
: Enfin dans un cas douteux, Yambaf- quer tranquillement à fes fondions. D’ail'fadeur doit tenir le criminel dans les fers, Jeurs, tout ce qu’il a amené ou qcquis
;jufqu’à ce qu’il ait reçu les ordres de fa pour fon ufage, comme Miniftre, eft
;Coui\ Mais s’il condamne le coupable à. tellement attaché à faperfomie, qu’il en
.mort , je ne penfe pas qu’il puilïe le fai- doit fuivre le fort. Le Miniftre venant
je exécuter dans fon hôtel ; car une exé .comme indépendant, il n’a pu entendre
cution de cette nature, eft un ade de de foumettre à la jurifdidion du pays
iuprématie territoriale , qui n’appartient fon train, fes bagages, tout ce qui fert
.qu’au Souverain du pays ; & fi Yambaf- à fa perfonne. Toutes les chofes, donc
fadeur eft réputé hors du territoire, auift qui appartiennent diredement à la peiTon.bien que fa maifon & fou hôtel, cen’eft ne du Miniftre, en fa qualité de Miniftre
qu’une façon d’exprimer fon indépendan public , tout cq^qui eft àfon ufage, tout
ce & tous les droits néceilaires au fuc- ce qui fert à fon entretien ; tout cela-,
cèsde l’AmbafTade, Cette fidionnepeut dis-je, participe à l’indépendance dn Mi
emporter des droits réfervés au Souve niftre , &, eft abfolument exempt de tou7
rain , trop délicats. & trop importans pour, te jurifdidion. dans le pays. Ces chofesêtre communiqués à un étranger, & dont là font confédérées comme étant hors du
Yambafj'adeur n’a pas befoin pour s’ac territoire, avec laperfomie à qùiqlles ap
quitter dignement de fes fondions. Si partiennent.
îe coupable a pêché contre Yambajadeur,
Mais il n’en peut être de même des
ou contre le fervice du Maître, Vam- effets qui appartiennent manifeftemenü
baffadeuT peut l’envoyer à fon Souverain: au Miniftre, fous Une autre relation que
ii le crime intéreife l’Etat où le Miniftre celle, de miniftre. Ce, qui n’a aucun rapréfide, il peut juger le criminel, & le port à fes fondions- &, à fon earaderc,
trouvant digne de m ort, le livrer à la ne peut participer aux privilèges que fes
juftice du pays, comme .fit le Marquis fondions & fon caradere lui donnentde Rofny.
S’il arrive donc, comme on l’a vu fouÀ l’égard des biens d’un ambajjadeur, vent, qu’un Miniftre faife quelque tra
il faut voir ce qui peut les atiùjettir fic , tous les effets, marchandifes, argent,
a la jurifdidion d’un pays, & ce qui peut dettes adives & paftives, apparteiians à
les en exempter. En général tout ce qui fon commerce, toutes les conteftations,
Je trouve dans l’étendue d’un pays, eft même & les procès qui. en réfultent ?
fournis à l’autorité du Souverain & à fa tout cela eft fournis à la jurifdidion du
j.urifdidion, S’il s’élève quelque contef- pays* Et bien que, pour ces procès, on
tation au fujet d’elfets , de marchand!- ne puifle s’adreffer diredement à la per
fes,: qui fe trouvent dans les pays, ou fonne du Miniftre, à caufe de fon indé
qui y paient, c’eft au Juge du Heu qu’en pendance, on l’oblige indiredement à
appartient la décifion. En vertu de cette répondre par la faille des. effets, qui ap
.dépendance, on a établi en bien des pays partiennent à fou commerce, Les abus
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qüt naîtroient d’unufage contraire font
ïflânifeftes'. Que feroit-ce qu’un marchand
privilégié qui pourr'oit commettre impu
nément dans un pays étranger toutes
fortes d’injuftices? Il n’y a aucune raifou d’étendre les droits & les attributs
des Minières jufqu’à des choies de cette
nature. Si le Mïütre craint quelque in
convénient de la dépendance indirecte,
où fon Miniftre fe trouvera par-là, il
n’a qu’à lui défendre un négoce, quiiied
mal auifi à la dignité du cara&ere.
Ajoutons deux éclairciflemens à ce qui
vient d’être dit. i°. Dans le doute, il
paroit que lerefped dû au cara&ere, exi
ge que l’on explique toujours les choies
à l’avantage de ce même caraétere: je
veux dire, que quand il y a lien de dou-j
ter il une chofe eft véritablement deftinée à fui âge du Miniftre & de fa maifon, ou il elle appartient à fon commer
ce, il faut juger à l’avantage du Minif
tre, autrement on s’expoferoit à violer
lies' privilèges. ’ 2°. Quand je dis que l’on
¡petit faifir les effets du Miniftre , qui
¡n’ont aucun rapport à fon caraétere, ceux
idc fon commerce en particulier,, il faut;
¡l’entendre dans la fuppofîtion, que ce ne
Ifoit point'pour ^elque fujet provenant
|def affaires que qieut avoir le Miniftre,
¡dans fa qualité de 'Miniftre, pour fourjnitures fûtes à fa maifon, par exemple,
pour loyer de fon hôtel y caries affaires
que l’on a avec lu i, fous cette relation,
ne peuvent être jugées dans les pays,
pii par cûnféquent être foumifes à la ju-*
jrifdidion, par la voye indirecte des ar-*
jrèts & des failles.
.
I Tous les fonds de terre, tous lesbiensimmeubles reîevent de la jurifdiérion du
pays, quel qu’en foit le propriétaire. ¡Pourroit-on les en fouftraire par cela'
jful, que le Maître fera envoyé en qua-j
|lité ambaffadeur par une Puiffance étran¡gsrei il nfy iiuroit aucune raifon à cela.
Vamhafjadeur lie poifede pas ces biensk comme amhafjddcur: ils ne font pas"
^tachés à fon caractère, de maniéré qu’ils
puilfeiu être réputés hors du territoire
avec lui; .Si le Prince étranger craint
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les' fuites de cette dépendance où fe trou-?
vera l'on Miniftre, par rapport à quel-/
ques-uns de fes biens, il peut en choi-.'
fir un autre. Difons donc qüe les biens;
immeubles , poffédés par un Miniftrê
étranger, ne changent point de nature
par la qualité du propriétaire, & qu’ils
demeurent fous la jurifdiétioii deTEtatf
où ils font iltués. Toute difficulté, tout
procès qui le concerne, doivent être portés
devant les tribunaux du pays; & les mê
mes tribunaux en peuvent ordonner là*
faille fur un titre légitime, Au refte on
comprendra aifément que fi Vambqffadeurlogeoit dans une maifon qui luf appar
tient en propre, cette maifon eft ex
ceptée de la regle. Cette maifon devient"
ion hôtel, elle doit jouir des privilèges^
attachés à l’habitation d’un amhajjadmra
comme fervant aétudié ment à fonufageft
On peut voir dans le traité de M. Bynkershoek que la coutume eft conforme
aux^ principes que nous *venons d’état'
blir. Du. juge compétent des AnibajJadeursy
Chap. XVI. f
Pour ce qui eft du droit d’afyle & des
franebifes ; les mêmes raifons qui démon-*
trent l’indépendance des amhafjadeurs,
leur aifurent ce droit. En effet, leur in
dépendance feroit bien imparfaite, 8c:
leurfûreté bien mal établie, fi 1à maifon
qu’Us occupent ne jouiffolt pas d’une-en
tière ffanebife, & fi elle nétoit pasinaccelfible aux miniftres ordinaires de la;
juftice. Uambajjadeur pourroit être trou
blé fous mille prétextes^; fon fecret dé-,
couvert par la vifite de fes papiers, &
fa perfonne expofée à des avanies. Ce
droit du caraétere eft généralement re
connu chez les nations civilifées ; on
confidere , au moins dans tous les cas
ordinaires de la vie, Photel d’unamhaft
fadeur- comme étant hors du territoire 5
auifi bien que fa perfonne ; on en a
vu, il y a peu d’années, un ;exemple re
marquable à.Petersbourg. Trente foldats,
aux ordres d’un officier , entrèrent le j .
Avril 17TÎ. dans l’hôtel du Baron do
GreLffenheim, Miniftre de Suede, & enlev erent ■ deux de fes do meftiqu es, qu’ils *
Rr %
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conduifirent en prifoii, fous prétexte que d’expofer le Miniftre à fe voir fôuvent
ces deùx hommes avoient vendu clan- troublé, fous prétexte de la recherche
‘ deftinement des boilions que Ja ferme qu’on en pourroit faire, & que de com
impériale a feule le privilège de débiter. promettre i’Etat dans les inconvéniens
La Cour indignée d’une pareille adion, qui en pourroient naître. Et comme l’hô
fit arrêter aulii-tôt les auteurs de cette tel d’un ambaffadeur eft indépendant de
violence ; & flmpératrice ordonna de la jurifdidlion ordinaire , il n’appartient
donner fatisfa&ion au Miniftre oftenfé. en aucun cas aux Magiftrats, juges de
Elle lui fit remettre, & aux autres Mi- police, ou autres fubalternes, d’y en
:jnftrcs des Puiifances étrangères, une trer de leur autorité, ou d’y envoyer
déclaration, dans laquelle cette Souve leurs gens, fi ce n’eft dans les occaraine témoigiioit Îon indignation & fon fions de nécefîlté preifante où le bien pu
déplaifir de ce qui s’étoit paifé, & iai- blic feroit en danger & ne permettroit
foit part des ordres qu’elle av.oit donnés point de délai. Tout ce qui touche une
au Sénat, de faire le procès au chef du matière fi élevée & fi délicate, tout ce
bureau, établi pour empêcher la vente qui intéreife les droits & la gloire d’une
clandeftine des liqueurs, qui étoit le Püiifance étrangère, tout ce qui pourroit
commettre l’Etat avec cette Püiifance,
principal coupable.
Lamaifon d’un amhaffadeur doit être à doit être porté immédiatement au Sou
couvert de toute infulte, fous la protec verain, & réglé par iui-mème, ou fous
tion particulière des loix& duJDroit des fes ordres par fon confeil d’Etat. C’eft
Gens: Pinfulter, c’eftfe rendre coupable donc au Souverain de décider, dansFoC’
enversTEtàt & envers toutes les nations. caiion, jufqu’à quel point ondoitrefpecMais l’immunité, la franchife de Fhô- ' ter le droit d’afyle qu’un ambaffadaff at
tel n’eft établie qu’en faveur du Minif- tribue à fon hôtel : mais s’il s’agit d’un
trè & de fes gens, comme on le voit coupable dont la détention ou le châti
évidemment par les raifons mêmes fur ment foit d’une grande importance à FElefquelles elle eft fondée. Pourra-t-il s’en ta t, le Prince ne peut être arrêté parla
prévaloir pour faire de fa maifon un confidération d’un privilège qui n’a ja
afyle, dans lequel il retirèrent les enne mais été donné pour uWnen au dom
mis du Prince & dé l’Etat, les malfai-: mage & à la ruine des Etats, L ’an 1726.
teurs de toute efpece, afin de les fouf- le fameux Düc de Ripperda, s’étant ré
traire aux peines qu’ils auront méritées ? fugié chez Mylord Harrington, ambaf
Une pareille conduite feroit contraire à fadeur d’Angleterre en Efpagne, le C011tous les devoirs de VambaffadeUr ^ à l’ef- fell de Caftille décida, „ qu’on pouvoit
prit qui doit l’animer, aux vues légiti „ l’en faire enlever, même -de force ,
mes qui l’ont fait admettre ; perfomie „ puifqu’autrement ce qui avoir été rei f ofera le nier.
glé pour maintenir une plus grande
Mais nous allons plus loin; & nous „ correfpondance entre les Souverains,
pofons comme une vérité certaine, qu’un „ tourneroit au contraire à la ruine &
Souverain n’eft point obligé de fouifrir, „ à la deftruétionde leur autorité : qn’éun abus fi pernicieux à fou Etat, il pré
tendre les privilèges accordés aux hôjudiciable à lafociété. A. la vérité, quand 35 tels des ambaffadeurss en faveur finiil s’agit de certains délits communs, de 33 plement des délits communs, jufqu’aux
gens fouvent plus malheureux que cou 33 fujets dépositaires des finances, des forpables, ou dont la punition n ’eft pas fort 3, ces & des fecrets de l’Etat, îorfqu’ils
importante au repos de la fociété , l’hô 35 viennent à manquer aux devoirs de
tel d’un amhaffadeur peut bien leur fer- „ leur miniftere, ce feroit introduire 3a
vir d’afyle ; & il vaut mieux laiiferéchap- : 33 chofe du monde la plus préjudiciable
' per des coupables de cette efpece, que s, & la plus contraire à toutes les Puif-
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, ' fances de la terre, qui fe .verraientïor- répondit : „ Qu’il avoit voulu faire Fai53 cées r ïi jamais cette maxime avoit lieu, ' ,3 fit des gens que Yamba.[)adeur avoit
r non-feulement à fouftrir, mais même.fait évader de fa prifon : que puifquè
35 à.voir ioutenir dans leur Cour, tous 3J Yambajjadeur. fe donnoit la liberté de
” ceux qui machineraient leur perte. “ 55: protéger des fcélérats, & tout ce qu’il
%lmoires dé M. PAbbé de Montgon ,* „ y avoit de criminel dans l’Etat de l’ETom. I- On ne peut rien dire de plus î? gliiê,, il deyoitpour le moins être ppr-1
vrai & de plus judicieux fur cette ma 33. mis à lui,-qui en eto.it le Souverain,
tière.
,3 de les faire reprendre par-tout ou ils
L’abus de la franchife n’a été porté „ fe rencontreraient 5 le droit &, le prinulle part plus loin qu’à Rome, où les 55 vilége des ambajjadeurs, ne devant pas
ambafladeurs des Couronnes la prétendent „ s’étendre fi loin.ct U ambajjadeur reparpouF;toutle quartier dans lequel leur hô . tit, 55 qu’il ne fe trouverait point qu’il
tel eft fitué. Les Papes, autrefois fi for 55 eût donné retraite aux fujets du Pape;
midables aux Souverains, font depuis ,5 mais bien à , quelques Napolitains , à
plus de deux fiecles, dans la néceliité 55 qui il pou voit donner fureté contre
de les ménager à leur tour ; ils ont fait „ lesperfécutions des Efpagnols. ” W fcde vains eliorts pour abolir, ou pour ré- quefort Ambajjadeur, Lia. I. Sectf X X VIL
ferver, du moins dans de juftes bor Ce Miniftre convenoit donc tacitement,
nes , un privilège abufif que le plus an par fa réponfe, qu’il n’auroit pas été fon
cien ufage ne devroit pas foutenir con dé à fe plaindre de ce qu’on avoit artre la jufticç & la raifon.
. rëté fes caroifes, s’il les eut fait fervir
. . Les caroifes, les équipages de Yambaf- à Pévafion de quelques fujets du Pape ,
:fadeur jouilfent des mêmes privilèges que & à fouftrnire des criminels à la juftice.
fon hôtel, & par les mêmes raifons, les
- L ’inviolabilité de Pambajjadeur fe com
; infulter, c’eft attaquer. Yambaß'adeur lui- munique aux gens de fa fuite , & fon in
- même & le Souverain qu’il repréfente. dépendance s’étend à tout ce qui forme
Us font independans de toute autorité fa maifon. Toutes ces perfonnes lui font
Subalterne, des gardes, des commis, des tellement attachées, qu’elles fuivent fon
magiftrats, & de leurs fuppots , ,& ne fort, elles dépendent de lui feul immé
peuvent être arrêtés &-vifités fans un diatement & font exemptes de la jurifordre fupériemv. Mais ici, comme à l’é- . diétion du pays, où elles 11e fe trouvent
gard de l’hôtel , il faut éviter de cou-. qu’avec cette referve :Pambajjadeur doit les
fondre Pabus avec le droit : il feroit ab- protéger : & on 11e peut les infulterfans Î’infurde qu’un Miniftre étranger pût faire ïulter lui-même. Si les domeftiques & tou
évader dans fon caroife un criminel d’im te la maifon d’un Miniftre étranger ne déportance , un homme dont il ferait eifen- pendoientpas de lui uniquement, 011 fent
tiel à PEtat de s’aifurer 5 & cela, fous avec quelle facilité il pourroît être moles yeux d’un Souverain qui fe verrait lefté, inquiété, & troublé dans Pcxerciainfi bravé dans fon Royaume & à fa ce de fes fonctions. Ces maximes font
Cour. En eft-il un. qui le voulût fouf- reconnues par-tout aujourd’hui, & con
frir? Le Marquis de Fontenay, ambaf- firmées par Pufage.
L ’époufe de Yambajjadeur lui eft inti
fadeur de France à Rome, donnoit re
faite aux exilés & aux rebelles de Na mement unie, & lui appartient plus par
ples, & voulut enfin les faire fortir de ticuliérement que tout autre perforine de
Rome, dans fes caroâês ; mais en fortant fa maifon: aulli participe-t-elle à fon in
de la.ville, les caroifes furent arrêtés dépendance & à fon inviolabilité ; on lui
par des Corfes de la garde du Pape, & rend même des honneurs diftingues, &
les Napolitains mis en prifon. Uambaf- qui ne pourraient lui être refufés à vin
fydeur le plaignit, vivement : le Pape lui certain point ,, fans faire afîront à Yanu
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hajjadmr-. lé cérémonial en ¿fl réglé dans, feroit une. efpece d’outrage.
Je .¿.’entrerai point ici dans le détail
la plupart des Cours; La. confidération.
des
honneurs qui font dns 8c qui le ren
qui eit .due .à, Yambajjadcur y réjallit en
core, fur fes enfans qui participent auilL dent en elfet aux ambajjadeurs, ce font
des chofes de pure initÎtution 8c de cou
à fes immunités..
Le Secrétaire de Vambajjadcur eft au. tume. Je dirai feulement eu général,qu’on
nombre de les domeftiquesi & le. Secré-, leur doit les civilités 8c les diilindlions
taire de Pambaffade tient la commiiTion. que l’ufage & les mœurs dehinent à mar
du' Souverain même.* ce qui en faitune. quer une confidération convenable au
efpece de Miniitre public qui jouit par; repréfentanc’d’im Souverain: 8c 11 faut
lui-mème de la prote&ion du Droit des obferver ici, au fujet des chofes d’infGens, & des immunités attachées^ à fon titutiou 8c d’ufage, que quand une cou
état » indépendamment de Yambajjadcur, tume elt tellement établie qu’elle donne
aux ordres duquel il n’eft même fournis une valeur réelle à des chofes indifféren
que fort imparfaitement, quelq.uefois point tes de leur nature, &. une. lignification
du tout, & toujours fuiyant que leur; confiante, fuivant les mœurs & lesufàgesj le Droit des Gens oblige d’avoir
Maître commun fa réglé. . ' ^
Les courriers quhin.amhajjudcur dépê . égard à -cette iniiitution & de fe con
che ou reçoit, fes papiers , fes lettres, duire , par rapporta ces chofes-là, com
& dépêches, font autant de chofes qui me il elles avoient d’elles-mèmes la va
appartiennent elfentiellement à Pambaf-: leur que les hommes y ont attachée. C’eft
fade', & qui doivent par conféquent être > par exemple, dans les mœurs de toute
fa crées ; puifque iî on ne les reipede pas, l’Europe, une prérogative propre à l’oinfambaifade ne. fauroit obtenir fa fin. lé- > bajjadcur, que le droit de fe couvrir de
gitinie, ni Pambajjadcur remplir fes fonc vant le Prince, à qui', il eft envoyé. Ce
tions avec- la fureté, convenable. Les^ droit marque qu’on le recônnoît pour
Etats-Généraux des Provinces-Unies onti le repréfeiitant d’un Souverain: & lerejugé, dans le tems que le Président Jeqn- fufer à WambaJJadeur d’un Etat vérita
nia étoit ambajjadcur de France auprès; blement indépendant, c’eft faire injrrre
¿Peux, qu’ouvrir les lettres d’un Minif- à cet Etat*.& Je dégrader en quelque for
tre public, c’cft violer le Droit des Gens, te. A Rome, fes ambajjadcurs deMalthe
"Wicquefbrt, Liv, I, Scct. XXVII. Ce ne fe couvroient point devant le Pape,
privilège n’empèche pas cependant, que, comme les autres arnbajadeurs, 1quoi
dans les occalions importantes, où Fam- qu’ils fuifent également fous la protec
haffadcur a violé lui-mème le Droit des tion du Droit des Gens. La raifon de
Gens, en formant ou en favorifant des cette différence, dans le traitement, fe
complots dangereux, des conipirations tiroit de ce que le Pape regardefe Grandcontre l’ Etat, on ne puilîe, par. lesrai- Maitre 8c les Chevaliers de Malthcj com
fons indiquées plus haut, faifir tous fes me fes fujets. Mais cette raifon if étoit'
papiers pour découvrir toute la trame &> pas fans répliqué. Car ce n’eftpas entant
connoitre les complices j puifqu’on peut, qu’Ordre de Religieux que Malthea droit
bien, en pareil cas, l’arrêter & l’inter-, d’envoyer des ambajjadeurs ; mais en qua
roger lui-mème. On en ufa ainil àPé- lité de Souverain de Pille ; & cette fougard des lettres remifes par des traîtres veraineté ne reîeve point de îa Cour de
aux amhajadeurs de Tarquhl.
Rome. Mais comme le Grand-Maître reOn ne doit pas non plus fans de for clamoit ce droit pour fes ambajjadeurs,
tes raifons, refufer aux ambajjadeurs les le Pape permit à Yambajjadcur deMalthe
autres fortes de droits & les honneurs de prendre caraétere 3 ’ambajjadcur ex
qui font établis par un commun con- traordinaire, contre l’étiquette de cette
fentement des Souverains -, car alors ce. Cour, qui n’avoit jamrns admis en cette
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qualité dans les Miniftres de la Religion.
jV la faveur de ce titre, le Miniftre eut
auiii la permiiîion de fe couvrir.
Les.Suiifes fe. font laiifés traiter^ en
quelques occâiions, far un pied peu con
venable à la dignité de la nation. Leurs
ambaffadcurs 4 en ;i 663. foufirirentquere
Koi de France & les Seigneurs de fa Cour
leur refufaiient des honneurs que Pufage a rendu eiïéntiels aux Souverains, &
particuliérement celui de fe couvrir à Paudieu.ce du Roi. Quelques-uns mieuxinftruits de ce qu'ils dévoient,à la gloire
de leur République, inhfterent' forte
ment fur cet honneur eifentiel & diftintiif; mais la. pluralité remporta, &
tous cédèrent enfin, fur ce qu'on les af*
fura que les ambajjadeurs de la nation
ne s’étoient point couverts devant Henri
IF. Suppofé que le fait fù,t vra^, ,îes Suiffes pouvoient répondre , que ,du tems
de Henri, leur nation ' i f avoir ; pas été
folemneliement, reconnue potir libre &
indépendante de l'Empire, comme elle
venoit de l'être ;eii 1648* dans le traité
de Wcftphalie ; ils pouyoient dire,que
il leurs devanciers avoiept failli & mal
foutenu la. dignité de leurs Souverains,
cette-faute gpofïiere ne pouvoir impçfer
à des fuccedeurs l'obligation d'en com
mettre une pareille. Aujourd'hui la na
tion plus attentive à ces fortes de chofes,
faura mieux, maintenir fa dignité; les
honneurs extraordinaire? que l ’on rend
d’ailleurs à fes- ambajjadeurs, 11e pour
ront l'aveugler déformais, jufqu'à lui
faire négliger^ celui que l'ufage a ;fendu
eientiel. Lorfque Louis X V . vint en
Allemagne, en 1744. elle ne voulutpoint
lui envoyer des ambajjadeurs, pour le
complimenter, fuivant la coûttîme,fans
fivoir li 011 leur permettroit ' de fe cou
vrit. Et une ff jufte, demande !ayant été
relufée, le corps 1Helvétique n’envoya
perfomie. I f ferait à fouhaiter que les
Princes fuiTent auffi attachés 8c. fermes à
leurs véritables intérêts & ceux de leurs
nations, comme ils le font pour l'éti
quette ,& de certaines formalités, qui
dans le fond n 'o n t. aucun xapport à la

FubÎlaiiCe des affaires. (D .F.)
AMBASSADRICE: voyez a la fin de
l'article A m b a s s a d e u r . /
AMBELA, Hïfî. Nat: arbrè que les Indi-.
^ens appellent chnxasnei^ & les Perfes& les
Arabes ambela. Il y en a de deux eipeces:
d'une eit auffi grande que le nefHier ; elle
.a la feuille du poirier, & le fruit femFiable, à la noifette :/ mais anguleux &
aigrelet. On le confit dans fa maturité,
011 le mange avec du fel. L ’autre.efpece eft
de la meme grandeur ; mais fa feuille eft
plus petite que celle du poirier, & fo n
fruit plus gros. Les Indiens font bouil
lir,fon bois avec le fantal'y & prennent
cette décoétion dans la fievfe.
Le premier ambela croit fur les bords
de la mer; le fécond en terre ferme. L'é
corce de la racine de l'un & de l'autre
doniie un lait purgatif, qu'on fait pren
dre , avec le fuc d'une dragme de mou
tarde pilée , à .ceux qui font' attaqués
d’affirme. L'011. arrête l'effet de ce purga
tif quand il agit trop,! avec de la décoc
tion de riz, qu'on-garde deux ou trois
jours pour la rendre migre. Le fruit de
Jamhelafa mange. O n ie confit. Onl'emploie ;auifi dans les ragoûts, voyez Bot, dt
Parkinfon. !: ■ AM BER, Géogr. riviera d'Allemagne
dans la Bavière, qui. a fa four ce à deux
lieues de Fuxfen, & fe joint à Plier audelfus de Landshut. ,
AMBERG v ( R ) , Géogr. Mod., ville
■ d?AUemagne.f capitale du haut Palatinat,
furlnVils ou File, dans le Gercle de Ba
vière, “ Elle a un château éleétoral dans
fon e n c e in te & quelques- mines de fer
hors de fes murs. Elle vit- naître en
1600. le célébré Frédéric Spanheim, pere
de deux fils, célébrés comme lui. Long.
29, so.Aat. 49 , zà. (D. G).
AMBERG, (N ), Géogr. Mod., Mon
tagne de Suède, dans laGothie orientale,
à deux milles de ’Wadftena. Elle eft fi
haute, que de fon fommet l'on décou
vre yo clochers ; ce qui eft beaucoup
dans une contrée où les villes & les vil
lages ne font pas fort rapprochés. L'on
parle auffi d’une large pierre plate, qui
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fc trouve 3. ce fommet, & que Fon croit de fou levier. L ’extenLon & la contre■ être la' tombe d’un des anciens Rois extenfioa font également fortes, puifque
la même caufe les produit en même tems.
du pays. (D. G.)
AM BERT, Gcogr; ville de France dans Mais Vambi a auili des défauts confidcla balle-Auvergne, chef-lieu du Livradols. ~rables, en ce que la tête de Fos peut être
poulTée dans fa cavité avant que les exLong. z ï . 22. latit. 45. 22.
AMBERZEE, ou AMMERZÉE, f. m., tenfions ayent été fuififantes. On rifque
(N), Géog. qui lignifie Mer d’Amber, c’eft- alors de renverfer en-dedans ou le re
à-dire Lac d’Amber. Il effc en Bavière près bord cartilagineux, ou la capfule ligade Landsberg, & formé par la rivière menteufe. Au relie cette machine 11e pour
roit convenir tout au plus que pour la
d’Amber.
AMBEZ, (N ), Géogr. Mod.r ce mot luxation en-deifouSp & on fait que le
entre dans la composition d’un nom géo bras fe luxe fort facilement en-devant &
graphique avec celui de Bec, quien cette en-dehors. M. Petit a inventé une ma
occafion lignifie embouchures & 011 ap chine qui convient également à toutes
pelle Bec a!Ambez le lieu où la Garonne les efpeces de luxation du bras, v. M a^
& la Dordogne joignant leurs eaux dans CHINE pour la luxation du bras.
un lit commun, à cinq lieues de BourAMBIA - MONARD , Med. , bitume
deaux, perdent leur nom l’une & l’autre liquide jaune, dont l’odeur approche de
pour prendre celui de la Gironde. On celle du tacamahaca ; il eft réfolurif, for
dérive le mot Ambez, du: latin Ambm qui tifiant , adoucüTant ; il guérit les dartres,
veut dire tous les deux.
la gratelle: on s’en fert pour les humeurs
AMBEZAS , fe dit au trictrac de deux froides : il a les mèmès vertus que les
as qu’on amene en jouant les dés. v. As, gommes.
R afle
T r ic tr a c .
AMBI AM , ( R ), f. m ., Géogr. , nom
AM BI, f. m ., machine ou infirument propre d’un Royaume d’Abiiîinie en Afri
de Chirurgie^ inventé par Hippocrate pour que. On le place entre le Nil des an
réduire la luxation du bras avec L'épau ciens & un e rivière qui Portant du lac
le. v. L u x a t i o n . Il eft .compofé de de Zafîan, va fe joindre au N il fous le
deux pièces de bois jointes enfembie par çe. degré de lat. fept; La capitale de ce
une charnière : l’une fert de pied & eft Royaume a le même nom & placée au
parallèle au corps; l’autre piece eft pa-j 2e. deg. 30. m. de lat. fept.
rállele au bras qui y eft attachée par pluAM BIANCATIVA, (R), f. £ , Géogr.
Leurs lacs, & elle fait avec la première nom propre d’un autre Royaume-de l’Apiece un angle droit, qui fe1trouve pla bîfïinie. On le place dans les cartes entre
cé précifément fous L’aiifelle. v. Icsfg. tfG les Nil des ancienes <
5t le Niger, la Nubie
fi? 67. PU de Chirurgie.
& le Royaume de Dambéa', 8t on lui don
Pour fe fervir de Vambi, on lie le bras ne une ville de même nom pour capitale*
fur le levier dont la charnière eft le point
AMBIB ARIENS, Géog.,peuples de l’an
fixe, & en appuyant avec force fur l’ex cienne Gaule ; on croit que ce font au
trémité du levier, on lui fait décrire une jourd’hui ceux du diocèfe d’Avranches.
courbe pour approcher cette extrémité
; AMBIDEXTRE , adj. pris fubih, Judu pied de l’inftrument : ce mouvement rifp., qui fe fert des deuxmoinsuvec un*
fait en même tems l’extenfion, la contre- ailance égale, y . M A I N. Ge mot vient
extenfion & la réduéfion de l’os.
du Latin ambidextra, compofe de ambo,
Cette machine a quelques avantages: les deux , & dextra, main droite, fait à
le bras peut y être placé de façon que les l’imitation du mot Grec
qui fL
mufcles foient relâchés; elle a une force gnifie la même chofe. Hippocrate dans
fuffifante, & on pourroit même lui en des Aphorifmes prétend, qu’il n’y a point
donner, davantage, en allongeant le bout de femmej ambidextre : piufieurs Moder
ne^
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nés cependant foutîemient Te contraire;
¿v citent des exemples en faveur ;de :leur
pentimenti niais s’il.y a des femmes am
bidextres , Ì1, faut .avouer du moins qu’i-l
v en a beaucoup moinsque, d’hpmmes.>
' On a aüiÇ applique; le.t mot ambidextres
dans un fens métaphorique^a :çqux qui
prennent de l’argent de; deqx, parties, &
promettent féparément.à l’une
à bau
tte de s’employer pour elle^cornmç pour
voit faire im.Expert s fuiv Procureur ou
folJiciteur,de mauvaife foi.
, =■ *,
, ■
AMBIENT, adj, fe dit en Thgjìqity d$
ce qui forme, çom m euncérçie ou Une
enveloppe à ,l’entour de quelque .chofej
ce qu’on appelle ambiens en Latin , roi|
cifcumambiensï comme, l’gtmofphepe .qui
enveloppe la terre &:itout ce qu’elfeporte,
Ainfi on dit J’û/r ampient pour Voir enmonnantiles corps¿gpibpfmpoum le?, corps
environnons..
Al,R. rr ; j7j ,;{j ; î';il ;-j ;
é fA M B l Ë R L É :GepÆt ¡¡yijfe i pd lÉtatipe

tbij§ l e q . t r o i â d i p u ^ 'dp^ouqjn1^
& à quinze de Lyon." f L,7f.
;
AMÊIGENË v adj. hypfthÿ}ei (gvhigcm^
enGeometrie f Meft celle, qui a upe de les
tranches, înfinies-j ùrfcritq 5 ÿao£r£piîb
coidcrite q fpq, ajTyrpptpte. j
.Telle eÎL dans, lqjtgr
JC E D , dont, upeibraupËej tC,B yjfm tE
crite à Pafymptote4 £w c’eit4-4ite toihbQ
an-dedans y & l’aube .branche; CÏï Ü M i
circonfcrite à l’afymptoie k F, .ç’efEà-dire
tanibe aii-dehors de Gette afymptote. AjjL
Siewtou paroît ,êti:e de yrqmieyqüi) fe fqit
fervi cìe ce terme pyur déligner,pertaL
rtes: coufbqs hyperbolique^ ;du, troiiieme
ordre. . - : ^
. -; •
AMBIGU, adj. -Gramm. ;Ce mot vient
de ambo, deux, & de ago, pouifer;me
ner. Un terme' ambigu preferite à 4 ?efprit deux fens différens, Les réponfesMes
aiiciens.oracles etoient- toujours pmi ignés j
& c’étoip dans cette ambigupé que l’oraT
de ttoiiVojtàfe défendre contre lesplaintes du malheureux quiFavoit confulte. *
lorfque Pévénement navoit pas répondu
à ce que -l’oracle avoit fait efpérer félon
!’un des deux fens. v , A m p h i b o l o 
gie ,
" •*'
',
Tome I I .........
’'
:
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AMBIGUITÉS
E qtj i voques ,- ?>
AM BITÉ, adj, eh Ulâge dans les’ver
reries. O h dit; que le ;verre eit ■ ambitc '
quand'il eft mon * quand il n’y apasalfez
de fable; alors il vieiitlpleinMe petitsyru- '
meaux; le; corps; du-J ¡verre, en: eft tout
parfemç ; Tes marchandifesi qui s’eh font;
font \cqmme, pourries-, &. ¡cailènt faciles
ment. IL faut alors le minier , & perdre
à cette, manoeuvre du tçms&: du‘charbon.
v. U errerle , ; : -» >... :.n;:.c\y*. ,
,AM B1TIO N , (R )(,>X ¡f 7rMarâh;]a.rnbitioj, de. w lir c , .en ufagé chez. lés'EU.^
m a in p o u r ;marquer Iles pmteiitLonside
quelquhm à un emploi & les -intrigues qu’if
met.eii rim.vrq pour y. parvenir.; Les Ëraiu
qols;iemplofent- quelquefois ,ce mot dans,
un fens général,; pour déligner cetté pafliph^qui naus y.orte.- avoe excès, à nous
agrandir, [&■ : à nous élevjer lut les autres; ;
qu :par r-autorité \attachée aux dignités^
ou pan l ’éclat jdes .ricbèiTès^ ^ o u p ar .lÿ
fafte;' de^' vabis -titi’.fs^c, .-Mais lelmo.t am+
bitiotpfû&tricg léusi me.paroit fynonyme
avec orgueil à puifqu’iL en.. exprime:.un
des caraéferçs .généraux. ; Dans ujn fenx
plus p a te n ta - .& .plus- ord.inairQi i l McIL
gué:un'des prrircipaux eifet? ,de l’orgueil,
je yeux) ditC; JC défir immodérd des, hon7
nmirSî;ÂO ^élévation qui dès accompaf
ghef y,- Q ^ g v m ^ - ;-c ;
^ ■ :

: ; Oh fc fèrÊfleLiplus fouvent du meme
nom pour exprimer une aifeétiom.inno-r
cente, louable, i&unepaiïlô.h déréglée &

condama ablç.TTout es. deux xront:âuomême but, mais l’une fuit le chemin que la
1‘aifpu [lui preferiçf f autre r n’écoute. ;que
la- yojx Mu *caprice y. & Marche M l’aveii;
gle. La première, choifîtlJes moyens,.
& calçule, La fécondé (ne fait ni choix
ni; c a l c u l 8c tâche d’arrivèr à -fou but par
toutes forges de voies,, v, ■ Pa $s io n . - ; '■
: Ainfidj y a une cmbii ion légitime,' une
noble ambition qu’on.peut appellei; :k ver
tu des grandes.âmes :p arce;qu’elle aiu
nonce .l’élévation des fentimens, dont
elle eft inféparable. Il y a auffi une uwbidon déréglée qu’on peut appellerrie
vice des ame.s balles, parce.qu’elle décele
l’égarement de l’efprit, & îa dépravation
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du cœur qui en font lereflort & le prin les cabales, les menées fourdes, les train,
ions, les calomnies, les b afl elfe s de toute
cipe,
t
La confcrvation 8c le bien de la focié- efpece, les dépenfes rumeufes, les protc demandent néceffaÎrenient qu’il y ^ait méfiés fauifes o u 1téméraires ; rien n’efl
des emplois -de différais genres * civils ,* épargné, 8c rien ne coûte'à l’ambitieux,
ecdéiiaftiques, militaires, & que ces em ■ pourvu qu’il puifle '•fatisfaire la paillon
*
plois ibient relevés.par certaines^ préémi qui le tourmente.* " 1
Ses défirs endeffet ne connoiiïem
nences, certaine autorité, certain éclat,
qui leur concilient le relpcét du public, aucune borne , à quelque degré d’hon
8c fervent d’encouragement à ceux qui neur. qu’il foit parvenu, un- plus élevé
s’oflfe encore à fes regards avides, 8c lcmles recherchent ou qui les exercent.'
Il eft donc abfolument indifpénfable blable, en cela à l’avare t il ne dit jamais,
pnur lé maintien -de cette fociétcj;, qu’il c’eft afîez. (C . C. ) •
y: -ait des* gens qui fè vouent à ces ■ em •' * IL y a dfeux’ fortes d'ambition-; celle
plois, qui défirent avec ardeur d ’y par d’amaffer du bien, 8c celle!d’amafler des
venir, & qui afpirent aüx^ prérogatives qui honneurs. Il y a des geiiso qüi n’ont
ies accompagnent. Tant que les hommes que la première, d’autres que la fécondé;
s’cn tiennent là , leur-ambition n’a rien que d’autres qui les ont toutes deux. Les
de bon & de louable. Mais elle dégénéré premiers font des avares 'qu’on inéprife :
en vice iV lorfqu’on dbfire les honneurs, iis iftontipointWarner les féconds font
lion pour en remplir la fin , qui eft :le des fpperbes.qui en ■ ont trop : ïçf troibien de‘la fociété, niais uniquenient en fieMééfotit dés amés ordinaires, Le inon
vue de fo'i-mèmeJ &-pour fatisfaire L’en- dé eft plein-dé gèns^qüi VotidrOierit détour
vie que foiî a de figuier par le rang, lé mais rien avec aflef cfardeür. JLés pre
crédit* de dominer furies égaux* ou d’af miers fontftoüjours en danger dyètre nip
fronter fes ennemis
lorfqu’on re pons ? 8c_ lé; font fouyent : les féconds,
cherche les dignités fins Vautre -calcul qué quoiqûè géftéreùx, font;en danger' d’ètre
eeluï des avantages peïfoiinelsqü’Cii s?érï méchàüs b 8c le feint! -quand il le faut : les
promet^ & qu’on fe livre ;en avêùgle à tioîftèùies commune nient il’dnt' fit aflez
leur pour fuite, fans femettte Wpem'e^d’e-i de forée pour êtié mcëhaiis, m aîfez; d’axamhier, fi l’on y eft propre- OU hton* fi-Ou vàricé pdiïd être -flippons.
fera capable d’eivfoutenir le fardeau , &
Si l’on favoit fe reitfermer dans un état,
de s’aifujettir à leurs gênes , fi èn les pû£ 6n ilefero it point ‘ ambitieux : mais
tulantïvon n’éloigne pas -d’autres^ con- nous ne vivons pas affez dans lé prefent:
curretià Jmieux qüaiifié^pdur les ^rem nbs defîrs' & ; nos 'efpêrances nous pot;plir, &c. ' 1 > 1 ■ "y <
•■
\ ï tent‘ ftmsceife à l’avenir.
1
fji
: Ce qui çaraélériie lafauffe & la baf- : Lès Romains avoient. élevé uh temple
fe ambition c’ eft - le- manque5de delica- à Yambition : ils la repréfentoient ,ayec des
teife fur le cho££ Ses - moyens que L’on ailes' & des pieds nuds’. Jamais Nation
emploie pour parvenir à fon but. Un am ne s’entendit mieux en ambition.
bitieux ne penfe point à acquérir les taJe'conçois mieux le defir des‘richefles
lens nécêflàires pour l’adminiftration des que Yambition. Je conçois qu’on travaille
emplois", pénétration d’éfprit, génie des pour le repos, pour fe faire une. vie
affaires 7 lumières puiféeS' dans Texpé- douce & voluptueufe* Mais qu’on trarience, amour du travail, activité foute- vàtlle, qu’oii s’épuife pour arriver à une
iiue^ tout‘Cela eft étranger 'à-fes vues, plàce bu il faudra redoubler fop travail;
parce qu’il né s’agit point de favoir s’il où l’on n’aura pas un moment dont on
elt fait pour tel ou tel pofte j mais unique puifle difpofer pour fon plaifir ; où l’on
ment fi îe pofte eft fait pour lui 8c s’il n’aura pas le tems des repas & du fom'eft à'fa bienféance. Dès là-les brigues, meil: voilà ce que je nefaurois compren-

& ce q u e jevne croftok point,..!!
■c ne le voyois, pas-.-tous les jours- ;
Le pïaiiîr de commander eft un foiole
dédommagement de la peine.de gouver
ner.
ambition eft la plus malheureufe de
toutes les paillons, parce qu'elle eft la
ardente,-la plus’ confiante, la plus
infatiable; parce que fes fuccès font dif
ficiles & rares, fes revers affreux & or
dinaires ; parce qu’elle eft obligée, - en
une infinité d’occaiîons, de fc combattre,
& de s’immoler en quelque forte ellemême, pour.fe fatisfaire. II.eft vrai de
ce monde-ci comme de.l’autre, qu’on ne
s’élève qu’en s’abaiifant.; Or rien n’eil
plus mortifiant pour l’ambitieux, tou
jours fien & fuperbe, que de .s’abaÜfer Sc
de fléchir. Ainii Vambition a cela de par
ticulier, qu’elle tend a fon objet par les
chofes. qui lui coûtent le plus. Quel eit
lavare qui fàffe.beaucoup de dépenfes &
de libéralité?., pour s’enrichir ? Quel, eft
le voluptueüx, qui fë prive de -tous les
plaiûrs, pour en jouir ?\Céla ne fe voit
point. Mais on ne voit que. des ambi
tieux qui s’abaMent pour s’élever. . Que
dis-je, s’abaiffer! point-de dédams qu’ils
n’elliiiciit, point d’affronts qu’ils ne dé
vorent; rien de fi. bas, dé ifffervüe, de
fi humiliant, à quoi ils ne.ffe réduifent;
rien enfin, je ne dis pas-de fi criminel
( ce îieft pas le crime qui coûte aux am
bitieux) mais de fi déshonorant’ & de il
infime, qu’ils ne faffent pour arriver à
leur but.
Savez-vous, ce qu’a fait cet ambitieux
pour monter a ce degré d’élévation qui
excite-votre envie,? -Tout ce qu’il. yf a de
plus humiliant :& lde plus honteux.. Sar
m-vous ce qui1l’attend ? Une chute plus
humiliante & plusbonteufe encore; Cette
chute va dévoiler de nouvelles infamies,
de nouvelles horreurs. Toutes cës bom
dies que. ferment la crainte ou l’efpéKn.ce, vont ¿ouvrir .contre-lui. -Les faux
Miis, que dis-jé.? les amis foibles parle
ront aufïi haut par politique, que les en
nemis par haine &. par vengeance. .

iircr, dele;vpir malheurexix-, jeiuffQu^
haiterois de l'am bition,. '■ ■ ■ ."
*
l4
Un homme borné,à fon état préfent
ne penfoit pohit à en fortir., On lui a
fait entrevoir quelques lueurs dp fortune* oti a fait briller à fes yeux quelques ra
yons d’efpérançe.' Le voilà inquiet , agL
té. II fç donne des mouvemens qui lui
coûtent, à çaufe de fon indolence' natu
relle ; mais i f ne s'endorme pas affez; &
comme il eil aufti mal-adroit que négli
gent, le peu qu’il fait, il le fait mal, &
le-projet eft manqué. OnTui reproche
fa pareife & fes imprudences, & il. fe les
reproche à luirmême. Lui a-t-on rendit
fervice en éveillant t o n a m b ition , ou plu
tôt en lui en d o n n a n t& en le, mettant
dans le chemin de la fortune ? Au con
traire , ne peut-il pas dire à ceux qui par
leurs confeils & leurs1promelfes,, font
yenus troubler fon repos: F o l me o ccL
diftis a m i c if Je n’étois pas bien, je n’étois pas content; mais enfin j’avois pris
mon parti.. Il. iie m’eft pas aifé de reve
nir où j’étois,; de remettre mon efprit &
mon .cœur, dans leur première fituation.
On ne renonce point fans une peine ex
trême à des .idées fi flatteufes. Le feu de
Fa m b itio n , une fois allumé,.ne s’éteint
prefque, jamais. Jeme-fou viendrai tou
jours malgré moi, que j’ai .prefque tor
ché à tels pu à tels, biens, qu’il ne s’en
eft fallu prefque rien que. je n’aie été ceci
ou cela., Yoil'à ;pour le refte de ma. vie
une four Ce de penfées affligeantes, défeft
pérantes. J’étois prêt d’aborder à cette
lile fortunée ; un vent favorable me pouffoit ; tout à coup il a changé ; un vent con
traire11 m’a ramené à d’endroit d'ou j’étois
parti, & depuis ce vent atoujoursfoufflé.
Le moment qui fatisfait Yambition, eft
■ bien doux, mais ce n’eif qu’un moment.
Une ambition fuccede. à une autre.; c’eft
toujours à recommencer. La mort vient,
& nous trouve pleins de projets ambi
tieux. Dire que les agitations de Yambi
tion , comme celles . de l’amour , valent
mieux encore, que les langueurs de la
modération & de l’indiiférence, c’eft un
Si je.pouvois haïr quelqu’un, & de- langage d’Orateur ou de Poète. Ce n’eil
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p s qu’il ' n’y -ait‘quelque plaifirdaiis l’acitation que nOusCaiifent' cés piifilon s ,■
mais-il v ; aenOof eplus de, peine ; ■ -&tout
bien' éompeilfe, heureux qui vit fans
ginour &-fans ambition. •'
- Otez aux hommes Y ambition^ 1a *vani
té / le deiir dès ncheffes, la- Société va
tomber dans la langueur & dans l’inac
tion. Les paliions en font tout le mou
vement, tout le'jeu , pour ainii dire 5
8c ce mouvement, rc e jeu, ont dé bons
effets, s’ils en ont de mauvais. Ainii les
pallions font bonnes à certains égards,
mais ce n’eft guère que pour ceux qui
en font exempté Ce font eux qui en
retirent les principaux avantages. Qpant
.aux pafiionhés eux - mêmes, mille peines
pour un plaifir. L ’amour ¡de la gloire,
par exemple, fait Faire à ceux qu’il anime,
bien des chofes utiles à la Société. Il nous
donne des Ecrivains, des Héros, ' &c.
mais ‘ donne-t-il le bonheur-? 'Il s’en faut
bien.'.'y/'PÀs&ioNS.; '
-T y
J
' La principale' lburce du (malheur, de
l ’ambitieux; c’eft l ’envie •& la haine dont
il eft'le fujet /& l’objet > il envie >& hait;
il eft envié & haï.
r i;
.f
Les plus jaloux de tous les amans, ce
Ce font ceux de la gloire.
;
La vraie rftifon de jce qu’on í;dit Îoüt
vent, que s’il ne faut pas avoir beaucoup
d ’ am b ition , il ait "pourtant bon d’en avoir
un peu , C’eft qu’un peu à ’ am bitlôn con
tribue au bonheur , >en faîfant travailler
8c s’occuper. Eri effet le travail fauve de
l’ennui 8c du mépris attachés à l’oifiveté.
Mais la plupart de ceiix qui difent qu’iL
eft bon d’avoir un peu d ’ a m b itio n , ne le
difent point par ce motif fi raifonnable ;
ils le difent parintérèt, par vanité, &
pour exeufer en eüx-mèmês une avidité
-& une7 am bition ^exceiitve.; Une femme
le dit à Ton mari, 'des parens le difent à
leurs' enfans, moins pour les faire forthr
d’une oifiveté aufh dangereufe que des
honorante , qu’afin qu’ils s’enrichiffent ;
■ qu’ils s’élèvent / 8c cela moins 1encore
par amitié pour ce mari, ces enfans, que
par.un intérêt propre & perfonneL. v
L’-offlveté elt la mere des vieçs , & .
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cellerdes -Cirimes/
;
■ La multipi iciité des^ ¡projets-fait qu’on
ne uéui'Ht daiis aucun. Il faut que kiconduite fbit fyifémati qne, foit une, pour
ainfi dire, & reffemble à un difeours bien
lié & bien fiaividont-toutes les parties,
toutes les phrafes mêmes, tendent 8c fe
tapportent'à un même & !unique but.
• Ce qii’on appelle ordinairement
tion , 'eft un compofé d’intérêt & d ’ ambition -proprement dite. Elle elt plus ou
moins noble, ou plus ou moins baffe, fé
lon que l’un ou l’autre y domine davan
tage. h ’& m bïtion où il ■ n’y auroit que de
V a m b i t i o n fut-tout celle de la gloire,
feiuit très-noble y quoique peut-être trèscriminelle. Celle où il n’y auroit .que de
rintérêt , ne mériteroiè pas mêmefe nom
d ’ anibitiom
■' o
- La vanité fait le fonds de 1Y ambition,
Des lumières dans l’efprit, & de la hau
teur! dans le coeur, ‘é leventla vanité juf,'qu’à A’j im biti'én. ' Ainfi 'Ydinbition v c’.eft la
vanité jointe aux îumieresi dei l’efprit &
aux glands fentimens ' du coeur. ■ ïl^y a
donc -beaucoup de bon dans Yambitlon ,
du moins dans celle de la gloire. Ce bon
eft ce qui la diftingue de la vanité ; mais
- ce bon eftrare, & c’eft par-là que Vanu
bition l’eft aufîi, du moins ■ en comparaifon de. la vanité ; quelque commune,
ou plutôt quelque générale que foit cette
derniere paillon, T l n’y a pas aïfez d’é
toffe dans la plupart des homibes^ du
côté de -l’efprit. & du cœur, pour -en faire
des ambitieux d’un certain ordre; mais
il y à toujours affez'devanité. Ainfi la
Ptalofophieou le Chriftianifme peuvent
feuls empêcher un homme1de grand‘efprit
8c de grandieœur 'd’ètre ambitieux. L ’ am
bition e ft une Vanité plus noble -8c plus
éclairée que la vanité 1 ordinaire, niais
bien moins que la vertu & la fàgefle philofophique-, bien moins, à plus forte
raifon, que la vertu & la fagelfe chré
tienne. Ce qu’il y a‘ de plus blâmable,
8c fur-tout de plus méprifable dans Tomb itio n , lui: eft commun avec la vanité.^
De l’ambitieux au vain, 8c par conféquent des ambitieux à la plupart des auV am bïtioh
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très hommes, i l n’y a de différence, du'
GÔtéfieraeùx-riVque là petkélië & la foibleiTe de leur efprit & dé* leur cœur.
: Il y a itné pêtiteffe d’ame qui fait qu’on
n’a point l’a m b i t i o n on eft en-deçà ; &
une grandeur d’ame qui fait 'qu’on n’eiv
a point noir plus; on eft au-delà. Ainfi
f ambition eft un vice exclus par deux ex
trêmes. Les très-petites âmes & -les trèsgrandes , ne font point ambirieufes ; ce
font les médiocres. Tout ambitieux eft
donc un homme médiocre par Famé, mais’
il peut être grand par l’elprit & les talens.
:
V a m b itio n jointe à une atrie petite 8c
foible, va à ion but-par des artifices &
des balfeifes.
^
;
Il ne manquoiti à'Céfar que d’être né
ou Souverain ou vertueux. Né Souver
rain, il n’auroit pas eu befôin d’être ver
tueux, fou ajnbition étant fatisfaite ; car
peut-être lui auroit-il: fuffi d’être le pre
mier quelque-part. Né'vertueux, iln ’au-,
roit pas eu befoiu de devenir Souverain:
du moins n’eû t-il pas voulu le devenir
par des crimes.;
‘
Lueain dit fie Céfar & fie Pompée, que
le premier ne vouloit point de fupérieur,
&:le fécond point d’égal. Mais il peut
y avoir plus de vanité & de jaloufiè
qu& à'¡ambition i à ne vouloir point d’é
gal ; & plus de hauteur 8c de. fierté que
8 am bition , à ne vouloir point de Supé
rieur. Ainfi: peut-être fait-on trop d’hon
neur à P o m p é e , & fait-on injuftice à Cëf a i , en les difant ambitieux.
L’intérêt de la gloire bien confulté,
devrait fonvent éteindre, ou du moins
affoiblir V am bition ; l’intérêt du bonheur
le devrait toujours. L ’ambitieux a deux
queftions à fie faire. i°. -Suis-je capable
de la place où j’afpire 5 & la remplirais
je avec honneur? a°. En ce cas-îàmême,
enferai-je plus heureux? Mais il fe ré
pondrait prefque toujours affirmative
ment, parce que l’ambitieux eft ordin ai
ment auffi préfomptùeux que vain, &
parce qu’il eft* naturel -de penfer que l’on
fera heureux par la fatisfivélion d’un dé
fit ardent, fur-tout quand il eft.l’effet de
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la paffio.n naturellement & habituelle
ment dominante.- Ainfi l'examen de ces.
deux queffioiis ■feroit inutile à la plûpait
des ambitieux, & ne ferviroit même qu’à,1
les confirmer dans leur ambition, en leur1
perfuadant fie plus en plus qu’ils ont le
mérite qu’elle exige*, & qu’elle;leur don
nera le bonheur qffiis défirent. ■
Un ambitieux a eu l’efprit de fatisfaire
fon ambition} il eft parvenu à--tout ce
qu’il a voulu. Il vaudrait bien mieux
qu’il eut eu celui devoir que fon ainbi-.
f/on fatisfaite 11e le rendrait pas heureux.
Mais que dis-je? Cette vue ne l’aurait
empêché ni d’être malheureux, tandis
qu’il aurait été ambitieux, ni d’être am
bitieux, s’il eft né tel. Heureux donc
ceux qui font nés fans ambition !
L’efprit feul n’éclaire point fur lebonhextr, ou éclaire inutilement ; témoin les
ambitieux qui ordinairement ont de l’ef.
prit. Heureux donc ceux qui font nés,
non avec un efprit capable de les éclai
rer fur les-moyens du bonheur ( feul, je^
le répété, il ferait inutile), mais avec
un cœur qui, pour ainfi dire, prend ces
moyens de lui-même, 8c fans le fecours.
de l’efprit, mais feulement de fon aveu !
Heureux ceux qui font nés avec un cœur
heureux!
De deux hommesPun n’eft propre à
rien ,
prétend à-tout ; l’autre feroit
propre à tout, & ne prétend à rien. Quoi-1
que j’admire celui-ci; il m’étonne pour
tant moins que le premier. Parmi les
qualités qui pourraient faire prétendre à
tout, eft toujours celle qui peut empê-,
cher de prétendre à rien, parce qu’elle
met .au-deffus de tout. Dès qu’on a de
quoi prétendre à tout, ou a de quoi fe
palier de tout.
Deux fortes d’hommes ne font, point
ambitieux; les uns, je le répété, par l’ex
trême petiteife de leur efprit & de leur
cœur qui les met au-deffous. de Vambition ; 1
quelques autres par le contraire, dans le
plus haut degrc, qui les met au-deflus. ;
Ainfi il y a des hommes au-delfous &
d’autres au - deffus de Vambition.
On me dit d’un homme qu’il n’a point
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d ambition. ' Je, ne fais encore- fije le inc-,,
prifcrai, ou l’admirerai.
: - _
Vous croyez vos tàlens, ;trop à l’étroit,
dans une place médiocre, vous en cher
chez une plus élevée. , Craignez: ce nou* veau point de vue* Vous paroiifiez grand
dans une petite place j vous.paroîtrez pe-,
rit dans une grande. "C’eft ce queM. deVoltaire a il bien exprimé dans ce vers il
heureux, que tout le monde a retenu,
& le plus beau peut-être de tous les vers :
Tel brille au fécond rang, qui $ècliffe au
pyemier.
S’il faut fc garder des paiîious, c’eft.
fur-tout de celles qui mettent notre bon-ï
heur entre les mains d’autrui , comme
Fambition & l’amour.
Qiraud par le detrompement & le dégoût du monde, de la Cour, &c. les grandes
paiïîçms viennent à s’éteindre, elles laiffent un yuide & une langueur qui ne
peut être ,rempli & réparé que par unegrande piété, .
. f .
S.Î le dégoût du monde n’eft pas la caufe
o u Feffet du,goût des chofes de Dieu &
du falut, il ne Fert qu’à rendre plus mal
heureux encore qu’on ne l’étoit.
-Quelque avantngeufement que la for
tune vous ait partagé, fi- vous êtes con
tent de votre partage, vous devez encore
plus à la nature qu’à la fortune.
Plus on a, fur-tout en matière d'am
bition , plus il eit difficile de ne pas defirer encore, & toujours plus vivement.-.
Plus la fortune efl grande, plus la modé
ration y eii difficile, & par conféquenp
le bonheur.
.
< Si l’homme le plus riche, îe plus puifi
faut, le plus élevé d’un Royaume, en
étoit encore le plus heureux, quelle ad-:
.miration iFautois- je point pour lui! Ce
ieroitune grande addition à Féloge d’un
grand Miniilre d’um grand Etat, que dedire de
,
étoit heureux. On Ta dit
du Cardinal de Fleury. (D. F.) *
AMBITUS, f. m. nom qu’on donnoit
autrefois à l’étendue de chaque ton ou'
mode du grave à Faigu: car quoique Fc—
tendue d’un mode fut en quelque manié
ré fixée à deux oéLives,- . il y.avoit.dcs
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modes- irréguliers dont V am bkus excédoit
cette étendue, & d’autres imparfaits pû
il. uTy arrivoit pas-Dans le plain-chant, ce mot eiiencore
u fi té y mais Yam bitus des modes parfaits,
n’y eit qup d’une odave 5 ceux „qui la
paifent. s’appellent modes fu p e rflu s $ ceux
qui n’y arrivent pas, m odes dim inues . v*
M o d e s , T ohs de l ’E g l is e *
AM BIVARITES, peuples de la Gaule
Belgique : on croit qu’ils .habitaient le
pays aujourd’hui appelle le Brabant. 17*
Bb a b a n t .
AMBLE, f* ni. c’eft, en langue de
M u n c p e , un pas du cheval, dans lequel
il a toujoursià la fois deux jambes levées*
v. P as .
Ce pas efiun train rompu, un cheval
qui va Z a m b ie , mouvant toujours à la fois
les deux jambes de devant ou. les deux
de ^derrière : Vamble eit l’allure naturelle
des poulains 5 & ils s’en défont dés qu’ils
font afiez forts pour trotter* Q n ne corn*
noit point cette allure dans les Manèges*
où les Ecuyers 11e veulent que le p a s , le
trot & le g a lo p . La raifort qu’ils en don
nent eit, qu’on peut mettre au galop un
cheval qui . trotte , Tans l’arrêter y mais
qu’on ne peut, pas le mettre de même,
de Y amble au galop fans l’arrêter 5 ce qui
prend du tems & interrompt la juftefla
& la.cadence du manège.
T r o t , Ga*
l o p , &c.
Il y a différentes maniérés pour drefl
fer un jeune cheval à Y am ble. Quelquesuns le fatiguent à marcher pas à pas dans,
des terres nouvellement labourées , ce
qui l’accoûtume naturellement, à la dé-,
marche de Y a m ble: mais cette méthode
a fes inconvéniens ; car on peut, en fa
tiguant ainfi un .jeune cheval, FaiFoibluf
ou Feftropier.
D ’autres, pour le former à ce pas, Farrètent tout court, tandis qu’i l . galope ^
& par cette furprife lui font prendre, un
train mitoyen entre le trot & le galop 5
de forte que perdant ces deux allures,,
il fautnéceifairement qu’ilretombe k Y am 
ble : mais on rifque par là de lui gâr
ter la bouche, ou de lui donner unq
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eitciU'telure, ou un nerf-férure.
D’autres j’y Areffent,en lui chargeant
les pieds de fers extrêmement lourds : mais
ccia peut leur faire heurter & bleffer les
jambes de devant avec les pieds de der
rière. Dkutreà leur attachent au paturon
des poidsde plomb mais outre qüe cette
méthode-peut caufer les mêmes- accideiis
que la précédente , elle peut auiîr caufer
au cheval des foulures incurablës ; ou lui
écrafer là couronne, &?c.
D’autres chargent le dos du cheval
de terre, de plomb, ou d’autres matiè
res pefantés f mais il eft à craindre qu’011
ne lui rompe'les vertebres en le fur-char-'
géant. J J
■
y
D’autres tâchent de le réduire à Vam
ble , à la main avant de le monter, en lui
oppofant une muraille ou une barrière,
& lui tenant la bride ferrée, & le frap
pant avec une verge lorfqu’il brônche,
fur les jambe^ de derrière & fous le ven
tre : mais pat-là 011 petit mettre tin chei
val eh fureur, fans lui faire entendre ce
que Ton veut de lu i, ou le faire cabrer,
ou lui faire écarter les jambes, ou lui
Élire prendre ' quelqu’autre mauvais tic1,
dont on aura dè k peine à le deshabi
tuer, :
; , 1; _ : / '
D’autres, pour le meme effet , lui met
tent auxdeiix pieds de derrière des fers
plats & longs qui débordent le fabot en
devant, autant qu’il faut pour que le che
val, s’il prend le trot, fe heurte le der
rière des jambes dé devant avec le bout
des fers : mais il y a à craindre qu’il ne
fè bleife les nerfs, & n’en devienne eftropié pour; toûjours.
Quelques - uns, pour réduire un che- ,
val à Y amble ÿ lui mettent des libérés au
tour des jambes en forme de jarretière,
& renvoient au verd en cet état pendant
deux ou trois femaines, au bout defquelles on les lui ôte. C’eft ainii que les Efpagnols s’y prennent : mais on m'approu
ve pas! cette méthode 3 car quoiqu’à la
vérité il né puiflbpas Èn cet état trotter
fans douleur, Tes membres n’en fouffriront pas moins > & fî l’on parvient à le
mettre à' Y am ble y fou, 'allure* feraleute &
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aura mnuvaife grâce, parce qu’il aura le
train de derrière trop rampant. La ma
niéré de mettre un cheval à Yamble par
le moyen du tramail paroit la plus natu
relle & la plus fine.
'
1 Mais beaucoup de ceux: qui s’en tien
nent à cette méthode,tombent encore dans
différentes' fautes : quelquefois ils font le
tramail trop long & alors il ne fert qu’à
faire heurter les pieds du cheval confnfément les uns contre les autres ; ou ils le:
font trop court, & alors il 11e fert qu’à
lui faire tournoyer & lever les pieds dè
derrière il fnbitement', qu’il s’en fait une
habitude dont on ne vient guere à bout
de le défaire par la fuite. Quelquefois
auffi le tramail eft mal placé, & eif mis,
de crainte qu’il 11e tombe, au-deffus du
geliou & du fàbot: en ce cas, ranimai
ne peut pas pouffer contre, & la jambe;
de devant ne peut pas forcer celle de der
rière à fuivre ; ou il pour éviter cet in
convénient ou fait le tramail court & droit,
il comprimera le gros nerf de la jambe
de derrière & la partie charnue des cuiff
fes de devant, enforte que le cheval ne
pourra plus aller qu’il 11e bronche par
devant; & ne fléchiffe du train de der
rière.
Quant à la forme du tramail, quelquesuns le font de quir ; à quoi il y a cet in
convénient , qu’il s’allongera ou rompra 5
ce qui pourra empêcher le fuccès de l’o
pération, Pour un bon tramail, il faut
que les côtés foient iî fermes, qu’ils 11e
puiffent pas prêter de Pépaiffeur d’un che
veu; la bouffé molette , & iî bien arrê
tée qu’elle ne puiffe pas fe déranger; la
bande de derrière plate, & defeendant
affez bas' En le dreffantà la main, on lui met
tra feulement en commençant un demitramail, pour le dreffer d’abord d’un cô
té; enfuite on en fera autant à l’autrecôté ; & lorfqu’il ira Yamble à k main
avec facilité & avec aifance, fans trébu
cher ni broncher, ce qui fe fait d’ordi
naire en deux ou trois heures, on Iu£
mettra le tramail entier, v. T r a m a il .
AMBLER, Marief/e. , c’eft aller l’am-
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Fie. », A m b le * Il y aceitains chevaux . Ce mot eft. copipofé de-Tadjeélif Grec
bien forts , qui ambient lorfqu’on les ,ày£hvç, o b tu s , & de ymi%, a n gle .
preife au mariege: mais c’eil le plus fou- ; AM BOm STM ENES, <?<%., peuples.
vent par foiblelfe naturelle ou par lailî-. d’Afiique , qui habitent les montagnps de
la partie orientale de i’isle de Madagâfear.
tuÜe.
"
r
•AMBLESINDE, (N), £ £, \ & o g . , nom ; : AMBÔINE , ( K ) y G c o g . , Isle d’Afîe, .
propre A-un village :du Comté de W eft: ■l’ une des Mqluques,; aux Indes orientales,,
morlantî, en Angleterre. Il eff fur le lac avec ville de mèmeuonu L on g. u + S .la t« .
de. Wynaudermeer, entre les villes de m erid . 4 . C’efl la plus coniîdérable des ,
Eludai oc de Kefwick. On croit que c’efl ‘ Moluques, celle qui produit le plus.de .
cloux de girofles & de mufeade. On no
Fancicnne Amblioglana des Brigantes.
AMBLETEUSEr (R ), G jo g : , ville m'a- _lui dpnne cependant ;que; a4r lieues, de
mime de France dans la Picardie- L o n g , tour. Elle fut découyeitqpar les Portugais
1 9 . 20. lot* 5£?. 50,: Cette ville qui n’efl en ifif.;uon quife fur evrxpqf lys Hollanpas fort grande, & qui eil exempte de ' dois en 1693. ; prife à ceux-ci-ppr les.Efdroits de Douane, a pourtant im Gou pagnois en 1 6 2 o ., & reprifë enfin par
verneur; fans doute à ; caufe de fa ra . les Holländers en \ 6 \ 6 . : elle;eft depuis
de, qui palfe pour être aiîéz commode; "cette derniere époque refiée entre leurs
niais que Fon pourront, à peu de fraix, 'mains, çii dépit même des Anglois,, qui
rendre plus commode encore. Jacques "liront pu feulement y confer ver :un coippIl quittant FAngleterre & fontrône en 'toÎr, quhls y /avoient établis, Aans le ■
i6"8S* s aborda en France par Àm h\ct£uje , 'çqurantÀu. X V II. ;iiecle. Les,peuples 11aturels/de cette. Isle, ont. ¡<ÿs- moeurs &
cp go
AMBLEUR, f tn., M anege^ Officier dçs ufagés -aflez particuliers.. Il y a. des
de la grande !& petite écurie du Roi "de ' 'Catholiques Romains parmi eux,; mais en
France. \ ■ . ..
.
petit nombre; ce n’eft.que la; poflérité
■
AMBLEup,, f n^. c’çil ainii qu’on nom de ceux quç leç Portugais & les Espagnols
me eii Vcnq-je. un cerf; dont îa( trace .du ' ‘ ay oient p ii y couy çmr ou y l^ÜTerj, lors
pied dé dernete furpafle la trace tlu pied de leiir' poffeiTiou épaflagere : la plupart
de devant- ■ .
- ■
; A de ces .-naturels, fopt .'Mahpmétans// Us
; ; AMB,LTOPÏE?
é(t une offuica- s’habillent Aune étoffe legere qui ne leur
tion ouu n ob’fcür ci il ement djé la vue, qui couvre, que le milieu du corps. Leurs
'empêche'dé diiKnguer clairement Pobjet, inariages f e font à prix d’argent de la part,
à quelque diïtance qu’il foit placé. Cette des hommes ; mais ppûjours Vous, la cou‘incommodité vient;d’uiiq obiîruftion lmT ' dition qu’il eu, naîtra -des.'enfans., Une
parfaite dés.nerfs optiques ,rPuiie fuHu- ïenifne" ftérlle’ eil rendue àéfoif pere.Ai,
îlon légeror,1 du fjéfout ; ou* tje Pépaiffeuf a fa mere., qui reftituent ajeur t q u r la
des eiprîtg,.
Caciques-uns comp '' fomme quefon mari leur eh avoit payée.
tent quatre élpecèd -q atnblyop ies ; lavoir, c d . g a
la myopie , ’ h\*presbytie , Y d m jà a lo p ic , ' AMBOISÊ François 1 (N)., H îfl. 'L itt.r .
& Vam our0fis.. Voyez chacun à fon ar lié à Paris d’un pere qui avoit été Tueticle. , / ■■ ■
- \ V
;
ceffivement Chirurgien ;dß cjnq .Rqis.de
' V a m b ly o p k efl.fort commune chez les France, & qqietqitmort en 1y84v3 ÿat-,
vieillards ; elle cif caufée, qpdihahèmçnt tacha au Dr oit, l&c parvint par degrés j u t
dans, les pérfohnes âgées -, par Ja vifeofité qu’a la dignité "de .Confeiller, d’Etat- Il
des humeurs de Fçcil. ' ; ' ' •
é a écrit divers. O uvragçs en.yers de enproAMBL'ÿ G ONE sad], m- terpie dè Ç/o- fe : il mourut .Pari i6ao. dansniii âge fort
m etrie, qui ledit d’un triangledont un dés avancé. Voyez N iceron^ T. X X X III. p*
fu iv .
angles .eifobtus, du a phis de^o ctegîési ^ 9.
v . A n g le &T T r ia n g l e .
G.
A m b o i s e , Adrien dy, (N ), Hift. L i t t . *
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frere dh precedent, fait ThéologienPré
A mëon , eft aufR la même choie que
dicateur , & Aumônier du R o i, & nom jubé, v . J ubé .
mé en iA04.Evêque deTregujer: ilmou-,
A M BÔ CCH O IR , f. m. pi. en terme .
rut en ibiù-, li a fait une Tragédie d’Ho- . de B o t t ie r , ce font les moules fur lefquels1
loferne. Voyez I b id ,g , 346 .
.
on frit la tige d’une botte. Ils font comAMB01 SE, J a cq u e s d y, (N) , H i ß , L if t ,* pofés de deux morceaux de bois qui réu
fiere des deux précédons, né vers Tan nis enfemble, ont à peu près la figure de
j yyg., fe dévoua à la Chirurgie 8c à la la jambe, & qu’on fait entrer l’un après
Médecine , 8 c fut Médecin du Roi de l’autre dans le corps de la botte ; on écar
France. Il fut Reéteur de FLJniverfitc de te les morceaux de bois à dîfcrétioh par
paris dans le tems de .l’affaire des Jéfuites le moyen d’un coin de bois „ appellequ’il attaqua fort vivement. Ses Haran d e , que l’on chaife â coups de marteau
gues font imprimées : il mourut de la entre les deux pièces qui compofent IA™bpiichoir . Voyez la f i ç . 2 9 . J L du B ottier;
pelle en 16487:
Amboise , ( R ) , G é o g r, ville de France,
AMBOULE, Ÿ a llcc d \ contrée deflsle
dans la Touraine , au confluant de la Loire de Madagafcar, au midi, vers la côte 1
& de la Mafle. L o n g . /yd. $$’ , 7". la t . 4.7. orientale, au nord de CarcanolîL
2J $â". Cette, ville eft le liege ¿lune Elec
_AMBOüRNAIo// AMBRONAI, Gécg,
tion,, d’une- Cour de Juftice, d’un Bu ville de France dans le Bugey, à trois lieues
reau des fels, d’un autre des Forêts, & de Bourg en Breife.
:
;- r
d’un aiitre de la Maréchauffée. . Elle a
A M BO U TIR , v. a., en,ter nie de
*
deux Eglifes paroliliales , quatre Cou- d eron n ier, c’eft donner de ,la profondeur ;
vens, un Hôpital, & un grand Château . & de la capacité à une pièce qui étoitplâ^ ■
très-ancien , où l’on voit entr’autres ebo- -.te, en la frappant eh dedans avec un mar
fes, la ftatuc du Roi Charles V III., & ' teau à tranche ou à panne ronde. Voyeÿ 1
celled’Amie de Bretagne fou époufe. Char la
if, PL du C hau deronnïer , qui repré
les VIH., né dans ce Château l’an 1471., fente un ouvrier qui amboutit unë piec-e
y mourut l’a n 149g . , & Jeu i f 60. fous lur un tas avec un marteau. Ce terme ;
François I I ,, fut tramée par les Hugue convient dans le même fens à î’Orfevre,
nots, & découverte par un Avocat, la. au Serrurier, au Ferblantier, & à la
conjuration Tameufe, qui porte le nom. plupart des autres Ouvriers qui emploient
. à'A m boiß , & dont la religion fut le pré les métaux, on dès matières fléxibles.
texte , & le mécontentement la vraie eaux, ' A m b o u t ir , en ternie J E g ero n n ier, v .
le. L’on fait que le Duc de Guife donnoit E st a m p e r .
AM BGUTISSOIR ou EMBOUTISlieu au mécontentement, & que le Prin
:SOIR,
f. m. outil J E pcrà n n ier , eft une
ce de Condé foutenoit la religion. A m * ;
plaque
de
fer dans laquelle eft une cavi
boifi encore a vu naître Jean Commire,
célébré Jéfuite, mort dans ce iîecle, & té fphérique ou paraboloïde, félon que
die donna fon nom dans le X V I e. à ¡un l’on veut que les fonceaux que fon amgnuid Cardinal, digne Miniftre de Louis boutit deffus foient plus arrondis ou plus
XII., & à un grand maître de Rhodes 3 aigus. Le fond de cette cavité eft percé
vainqueur en i n o du Soudan d’Egypte. d’un trou rond d’environ fept à huit li
(D. G.)
gnes de diamètre \ c’eft fur cet ouiii pô
AMBON, uy-ßw, nom que l’on don- le à cet effet fur une enclume, que l’on,
-jîe au bord cartilagineux qui environne fait prendre la forme convexo- concave
les cavités des os qui en reçoivent d’au- aux pièces de fer qui doivent former les
tres: tels font ceux de la cavité glenoï- .fonceaux en frappant deffus la tête d’u
jje ée l’omoplate, de la cavité cotyloïde ne bouterolle qui appuie la piece rougfe .
au feu, qui doit former le ibnceap, v*
4 e3 os des hanches. v, O m o p l a t e &
E stam per é£ .F oncea M
Hanche , ,%fc.
Tome IL
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& 26. P l de VEperottnier , qui repréfente les rivietes de Lelunda & de Cofe,
AMBRE , (R ), Hifi. Nat. Med. Chum.,
Yàrriboutijjoir.
ÀMBOUTissÔIR, outil de Cloutier ? eft on a domiérle nom d'ambre à deux ÎubfUn poinçon d’aciet trempé, dont l’extrê- tances, du genre des foiftles bitumineux,
niité inferieure eft concave > & de la for de la claife générale des foufres, l’une
me que l’on veut donner aux têtes des eft Yambre gris, l’autre eft le fuccin, ou
clous que l’on fabrique avec cet^ outil, ambre jaune*
Vambre gris eft un bitume précieux,
comme les clous à tête de champignon,
les broquettes à tête ambouties, & au d’une confiftance tenace, mais molle ,
tres fortes. Voyez lafy . 5-f. Pl. du Cloutier. qui fe réduit cependant en poudre ; or
AMBRACAN, ifijl Nat., £ m. poiiïbn dinairement compofé d’écailles, ou feuil
de merqu’on appelle encore ambtra dont lets , qui fumage fur l’eau, fe fond à un
Marmol a fait mention, mais qui n’eft petit feu , & fe volatilife à un grand feu,
coimu, je crois, d’aucun naturalifte. Mar en répandant une odeur agréable.
On compte huit efpeces d'ambre gris;
mol dit qu’il eft d’une grandeur énorme;
qu’on ne le voit que quand il eft mort; le cendré, le blanchâtre, le jaunâtre,
qu’alors la mer le jette fur le rivage 5 qu’il le noirâtre, que l’on nomme mokos, &
a la tète dure comme un caillou ; plus que l’on tire quelquefois des baleines
de douze aunes de longueur; &quep’eft appellées mokos ou cachalots, qui l’ont
ce poiifon, & non la baleine, qui jette avalé, le lifte, le niarbréL, ou mouche
l’ambre. Voyez à l’article A mbre , ce qu’il té , qui eft le plus précieux $ le rayé, &
faut penfer de cette derniere partie de la le tout noir. Ce font fans doute des fels,
defcription ; quant aux autres, elles ne ou des fucs différens qui, en pénétrant
peuvent être appuyées ni combattues d’au ce bitume, lui donnent ces diverfes cou
cune autorité.
j . leurs ; fouvent 011 trouve des corps étran
AMBRACIE , Géog. , ancienne ville gers dans les maftes d'ambre * que l’on
d’Epire, dont le golfe eft célébré par la tire ordinairement de la mer, des plu
mes, des becs d’oifeaux, des infeéles,
viétoire d’Augufte fur Antoine.
AMBRAQUE, ( N ) , £ m., G/ogr,, des arrêtes dé poiftons. Il paroît que ce
nom propre d’mie ancienne petite ville de bitume fe forme dans le fein de la terre,
l’Epire, peu éloignée d’Ambracie. Voyez & qu’il eft traniporté dans la mer. Vainr
ère fe vend à Amfterdam par la compa
VHiftoire d’Etienne de Byfance.
AMBRAS ou OMBRAS, (N) , Géog. gnie de f. à i£y florins l’once, félon fa
Mod.1 Château du T yrol, en Allemagne , qualité, c’eft-à-dire, depuis 10 à 32 li
au cercle d’Autriche, entre Hall & Inf- vres tournois de France. Le noir eft le
pmek. Il eft fur une hauteur, au bord -meilleur marché. Sur la fin du fiecle pafde l’ïu n , & jouit déplu (leurs points de fte, la compagnie hollandoifé des Indes
vue très-agréables. L ’on vante beaucoup orientales en avoit iin morceau , quipe£011 Cabinet de curioiîtés, & fur - tout foit 182 livres, & qui a été vendu eil
fou petit arfenal, où l’on voit l’armure détail, après avoir été brifé. La compa
coniplette de plus de 2oo guerriers & gnie de France expofa en vente en ij ff- j
grands Seigneurs des i y & itfftecles, ac : une mafte de 22$ livres.
compagnée de leurs portraits, furmonThéophrafte, dans fon Traité fur les
tée de leurs armoiries, & arrangée, com -pierres, dit que l’on èn trôuvoit dans la
me tout le refte, dans l’ordre le plus terre en Ligurie. Celui qui vient aujour
avantageux au coup d’œ il (D. G.)
d’hui des files de Madagafcar & de Su
AMBRASI, Gcog., riviere d’ Afrique matra eft le meilleur. Il en vient des
"auRoyaume de Congo; elle a fa fource côtés d'Afrique, & des Iiïes voifines. On
dans des montagnes voifmcs de Tinda.* en a trouvé fur les cotes du nord de
& fejette daus la mer d’Ethiopie, entre f Angleterre, de TEcoife & de la Norwe-
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ge. On peut voir dans le Didlioimaire reterreftre, fortiubtile.
ambre gris opdc Savary > dans l’hiftoire du Japon de pofe d’ailleurs à fa diifolution, dans les'
Kaempfer, dans la matière médicale de divers menftrucs, les mèmeà difficultés
Gcoifroy , les divers lieux d’où l’on tire que le fuccin & les autres Bitumes. Il
l'ambre.
f
t
eft plus huileux que le fuccin, & laide
Ou a beaucoup écrit fur l’origine de moins do réiidu terreftre après la diftilYambre gris ; Borelli, de ambarfigrifciori- latlon; çc qui fait qu’il a moins de duçme} Rumphius, de origine ambræ^Mgtz- .reté, qifil ne peut fe polir, qu’il peut fe
ger, Ambrologia. i . Fothergill, EJJay upon fondre ou s’amollir à une moindre chathe Origine o f amber, &c. On peut voir leur que lç fuccin.
dans la Bibliothèque de Gronovius, au
L’odeur agréable de Vambre fait qu’il
mot ambra grifea y un catalogue immen- efl d’un grand ufage dans, les parfums;
fc des Auteurs qui ont fait des recher- l’odeur du mufe, en vieilîiiïant, devient
clics fur Vambre, auxquels on peut join- fétide; celle de l’ambre ne s’altère point,
dreDenys, Monconis , Fomet, & Le- eft plus douce & moins pénétrante. Il
:mery. O11 avoit imaginé fur ce fujet les eft auiîi employé dans la médecine, &
fyftèmes les plus bizarres. Les uns ont entre dans les compoiitions cordiales.,
cru que c’étoit une cire de quelque mou- fudorifiques, aléxitaires-, antifpafmodiche,. & que cette cire étoit détachée des ques, comme le mufe & le caftoreum,
rochers; d’autres font pris pour les ex- On peut le faire prendre depuis un dexrémens de certains oifeaux maritimes ; mi-grain jufqu’à 12 & i f grains. Voyez
pluiieurs ont penfé que c’étoit l’éjeéhou . in Cynofura mater, médias de Hermann,
■ Spermatique de quelque baleine; il on en T. II. Part. III, & Geoffroy Mat, Med.
trouve dans des poiifons, c’effc qu’ils l’ont T. I. Part. I.
avalé; quelques-uns ont imaginé que c’é- . La cherté de Yambre fait qu’011 le faïtoit une forte d’écume de mer préparée fifie; on le peut aifément, lorfqu’on le
& coagulée par le foleil. Divers Auteurs -trouve fur les rivages encore m ol On
ont dit que c’étoit une gomme, ou réfine y mêle des poudres du bois d’aloes, avec
de quelqu’arbre ; Diofcoride l’attribue au du ftyrax calamita, ou du ftorax en ro.peuplier noir, & Pline à une forte de Tfeau, ou du labdanum mêlés enfemble
pin. Scaliger a conjeduré que c’étoit une avec un peu de mufe, diifous dans l’eau
forte de champignon de mer. Que n’a- rofe. Celui qui eft ainû fophiftiqué eft
t-on pas dit ? Théophrafte mieux inftruit, plus mou & peut fe malaxer entre les
;a dit que Yambre étoit une fubftance fof- doigts, On y emploie auffi la fleur des
file, & on 11e doute plus que ce ne foit 'cofles de riz , ce qui donne à Fümére plus
un bitume, formé & amaffé dans le fein :delégéreté, & une couleur grifatre : cette
de La terre, comme le fuccin, d’où il eft derniere fupercherie ne peut fe cacher
entraîné dans la mer. Dans fon état de long-tems, parce que les versfe mettent
mollefle il embraffe les corps étrangers, ;à cet ambre ainfi falfifié.,
ou de la terre, ou de la mer, que l’on y
II y a plufieurs moyens de recomioîtrouve enfermés. L ’Analyfe chymique tre Yambrepur: i°. on en met quelques
prouve que Yambre eft en effet, un bi- grains fur une platine rougieaufeu. S’il
tume coagulé. D ’après les expériences de ;y à des corps étrangers on le découvrira
Gafpard Neumann , on voit qu’il eft ;par la fumée ; car Yambre en donne pçu>
compofé, i 0^ d’une eau, a*. d’un efprit ou par l’odeur, celle de Yambre eft plus,
acide, moins fort que celui, du vinaigre, ;durable; ou par les cendres qui relieront,
f - ■ d’une huile femblable au. pétrole , -Yambre en laide très-peu; ou par la promp4°* d’une petite quantité de fel acide vo- -titude de l’inflamniation, fi on l ’expofe
fotilj femblable à celui du Îùccin ymais à la flamme; Yambref s’enflamme fur le
^moindre quantité, f°. d’une poufîie- /champ,, 2°. Yambre véritable eft fans la?
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veur, 3°.T ambre çtâè doit être intérieur des couches plus ou moins étendues, en
rement raboteux, 40* il on le pile il doit morceaux plus ou moins grands.
On fait avec Vambre pîufieurs fortes
S’attacher au fond du mortier, f . Il 011
d’ouvrages,
félon leur grandeur, leur
y enfonce une aiguille chauffée, il doit
beauté,
leur
tranfparence, 8c leur pure^
de répandre une odeur agréable ; mais
rien 11e doit s’attacher à Taiguille. (B. C.) té; desvafes, des tabatières, des dames,
A mbre ja u n e , (R ), Hïft. Nat. Chym* des échecs, des étuis, des chandeliers,
Med. Vambre jaune porte divers noms, &c. Les morceaux d’un jaune d’or, que
karabé, fuccin, elerirum. C’eft un bi les anciens appelloient chryfelectrc, iont
tume folide, friable, caffant, plus léger les.plus'précieux.
Les ouvriers favent rendre les couleurs
que les pierres 5 mais ne furnagant pas
fur l’eau; s’enflammant ou fe fondant de Vambre plus belles 8c plus brillantes;
au feu , avec une fumée d’une odeur for il ïVy a que celle du chryfeledre, qui ne
te. Brulé, il laide une mafle noire qui jpcut être imitée; ils le rendent auiiiplus
reflembleàdu bitume; frotté, il devient tranfparent; pour cela ils mettent la piè
éleétrique & attire les pailles, avec d’au ce Cambre, enveloppée de papier, dans
tant plus de force qu’il eft plus opaque. ,im pot de terre, rempli de fable pur &
L 'ambre pur eft tranfparent d’un jaune fin. Ce pot eft mis en cémentation pendant
brillant, doré, ou citrin; fouvent il eft 40 heures dans le four d’un potier. On
opaque par les mélanges, faits dans le ■ fait enfuÎte bouillir cette pîece pendant
fein de la terre avec d’autres fubftances. deux jours, dans de Hiuile de navette,
On peut voir les lieux où l’on trouve de augmentant le feu avec précaution. Sen-Vambre jaune, dans le Diétionnaire des :delius apprend qu’on peut employer le
Foffiles, dans celui de Savary, dans la ffbouillon de viande, ou celui de poilTons.
Diflertation de Jean George Stockar, de On peut aufîi réuifir à clarifier les plus
faccinoi & dans les divers Auteurs qui petits morceaux, enries frottant de fuif,
ont traité de ce foiïlle, & dont on trou & en les expofant dans cet état à la flam
vera un ample Catalogue dans laBibiiothe- me de la chandelle : de légères taches s'ef
que de;Gronovius. Les côtes de la mer Bal facent par ce moyen. Les pièces ¿'am
tique enfournident le plus abondamment. bre peuvent être collées avec un ciment
Uamhre jaune varie par la couleur, par fait d’huile de lin, de maftic & de litharge.
la tranfparence, & par les accidens. Les
L’efprit de vin, & les huiles diftillées
plus curieux, ce font les corps étrangers ■ diffolvent un peu le fuccin; on le fait
qu’il renferme, foit du régné animal, foit entrer par cette voie dans les vernis, fé
- du régné végétai, 8c qu’il a embraiTé dans lon la méthode de Lang & d’Hoffman;
Ton état de duidité, ou de molleffe, en mais on n’a point de menftrue jufqu’ici
coulant dans le fein de la terre. On peut qui puiffe le diffoudre entiéreqnent : Hentrouver ces détails dans .Neumann, Lee- ' kel s’en étoit vanté ; mais il n’a pas ptitioncs de Succinct ', dans P. J. Hartmann, blié fon fecret. L ’adde ^vitriolique dif' Succiniprujjkiiiyjior. 8c dans Jendel, Hif. fout, il eft vrai, le fuccin; mais il eft
tor.. Stitcinorum, &c. LipflSC 1742!. ili- altéré, & cette diffolution fe décompofe
•Fol., & dails Stellwing, Litoc/raphia Han- par l’eau, l ’efprit de vin., les alkalis, &
-(jcrbwgica.
il s’en dégage une poudre grife, qui n’a
On ne peut pas douter, -ce me femble, que l’odeur de la poix. :
:que Vambre jaune ne foit un bitume fof- ; Neumanm dans, fes Fr élections chynù"iile formé dans la terre , où il coule & joues* dit que par la diftillation il a tiré
fe réunit, & d’où il eft entraîné dans la c de Vanibre jaune d’une eau fimpîe, i°*
mer, où les morceaux s’arrondiffent, 8c. *une huile de p étro leq u i ri’eft point miL
où on le pêche. On en trouve auift dans . cible avec l’efprit de vin ,. 20..un fel aci
la terre même, plus ou moins pur, dans de volatil, y" une terre bitumineuib. D’u^
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ne once de fuccin Stockai* a tiré iy grains
Il nous refie à dire un mot fur Po*
de phlegme, 3 dragmes fix grains d’hui rigine de Yambrc jaune, qui n’eft pas en
le, 30 grains de fel, & 42 grains de cnput core décidée, félon quelques Auteurs. Eftmortuum. Il n’y a rien là de réfineux. ce un bitume propre à la terre? eft-ce
Ce que Ton montre comme du fuccin une réfinc végétale étrangère ? Ceux qui
élaftique, ne peut être que quelque gom regardent Vambre comme une réfine, dime, ou réfine végétale, & le prétend© fent que je ne fais que]s arbres-exoti
fuccin liquide de Walachie n’eft que du ques, venus de loin, ont été enfouis je
pétrole jaunâtre.
ne fais quand, par je ne fais quels accL
Il y a un ouvrier en PruiTe, nommé. dens, qu’il eft découlé une réfine-, qui
Samuel Som, qui a , dit-on, le fecret de par la filtration a formé le fuccin dans
traiter le luccin comme il veut; il l’é la terre, que la, mer en battant les côtes
claircit, il fam ollit, il le teint, il y en en a entraîné, & que par cette raifon
ferme des corps étrangers en faveur des on en trouve en terre & dans la mer fur
curieux, qu’il trompe par conféquent.
les côtes , où on le pèche. .Hdhving ap
Les vertus médicinales du fuccin étoient puyé ce fentiment de cette ohfervation,
autrefois très-vanté es ; 01a les regarde au qu’il a trouvé du bois bitumineux près
jourd’hui comme moins certaines, ou des lieux où il a rencontré en terre dù.
exagérées. On le donne encore dans les fuccin, & ce bois étoit dans les memes
atfè&ions vaporeufes & hyftériques, de couches. Il en conclud que ce bois eft la
puis 20 jufqu’à 40 grains. La vapeur du fource d’où a découlé le fuccin. Mais j’a
fel de fuccin fait-fuir les rats. Ce fel eft voue que cette raifon 11e me paroît pas
rangé parmi les céphaliques. L ’huile de fuffifante pour appuyer ou rétablir cette
fuccin eftregardée comme un fpécifiquc ancienne opinion.
dans les .affeétions. hyftériques : l’efprit
O11 trouve fréquemment dans des cou*
de fuccin entre dans. la. hqueur de corne ches du fuccin & dans des lieux où l’on
de cerf fuccinée 5 Fefprlt & le fel de fuc 11’apperçoit aucun bois foilïle. Le bois
cin font comptés entre les apéritifs diu qu’Hellwing a rencontré avec le fuccin eft
rétiques les plus efficaces ; mais combien dans une couche accidentelle, & ne prou
de plantes plus aétives , & d’un ufage ve nullement que Vcunbre en foit découlé.
.bien plus facile que ces remedes chymi- -Quel eft l’arbre d’où découle Une pareille
ques & pharmaceutiques ? O n peut voir ■ réfine ? où exifte-t-il ? par quel accident
-dans les obfervafcions Fhyfico Chymiquçs a-t-il été emmené? Je trouve d’ailleurs plus
d’Hoffman, Liv. I. Obf. i7, v lacompo- de rapports chymiques entre les bitumes,
iition de fa teinture de fuccin. Il la re les foitfres, les pétroles Vambre, qu’avec
commande pour fortifier Feftomac , la les ré fines connues. Aiiifi jufqu’à ce que
tête ,’
le fyftème nerveux. On peut dans.quelque contrée 011 nous ait. mon
•trouver dans , les diipenfaîres la compo- tré un arbre, fourniffant une réfine qui
fition, du firop de karabé. L’eau de lu- ait quelques uiles des qualités de Yamhre,
ce n’eft que de l’huile effentieî de fuçcin nous ferons autorifés à le lailfer dans la
,■mêlée avec de Fefprit volatil de fel am cïaife des bitumes fofilles, avec lefqueis
moniac, On peut trouver ces compofï- il a des rapports fi marqués, (B. C.)
AMBRÉ, ( N ) , Bot. , arbriileau. v*
tions dans les pharmacopées. M. Stockar
erbe
odorante.
'de Neuforn, de Schafoufe, a d’ailleurs
AMBRÉADE,
(R ), Hifl. Nat. & Arts.,
•expofé une multitude d’expériences fai
on
donne
ce
nom
à l’ambre jaune iaftice,
tes par lui & par d’autres fur le fuccin j
nous croyons devoir renvoyer le le&eur qui eft une forte de vitrification. On peut
à fou. ouvrage, dont voici le titre j Spe* confulter Fart de la verrerie de Kunkel
Neri.
emploie Yàmhrcade pour la
■ t-imeh chemico chyacicum de Succino, Leytraite
des
Negrès
fur quelques côtes d’Adæ 17 do.
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fri que, particulièrement au Sénégal. Ces fent étroitement les branches. Ses fleurs
peuples fe fervent comme d’un ornement, font allez grandes, portées par de lon
des grains ou des autres colifichets ftant- gues queues qui forcent a côté des bran
ches, '& d’une odeur ambrée : leur cou
brca.de>
Les Hoilandois vendent quelquefois, leur eftcommunémentincarnme; il y eu
comme Vambrcadc, une gouce ou réime a auiliune variété à fleur blanche, qui eft
jaune , dure, & végétale, qui découle isioins eftimée; & une à fleur jaune dou
ble qui cil plus rare.& délicate; 011 la Te
d’un arbre de l’Amérique.. (B. C.)
. AMBRES, G c o ç ville de France dans le rne en pleine terre à une bonne expofltion
haut-Languedoc, au Diocefe deCaitrcs. en automne, afin que le jeune plant ait
. AMBRESBOURG ou AMBRESBURY, la force de fou tenir nos hyvers. Au prin(R) , f. nu Gcog., nom propre d’un bourg tems on le met en place, & il réulfit
.du Comté de W ilton en Angleterre. ïl clt mieux que il on différoit à le femer dans
fur la riviere d’Avon, au nord de Salisbu- cette faifon; & il fleurit plutôt. La fleur
ri. Il y a eu un Concile en 977. (D. G.) paroit depuis la mi-juin; les plus tardi
. AMBRETTEon GRAINE DE MUSC., ves vont jufqu’aux approches de la gelée;
.(R ), f. f Hifl, Mat. nommée par les Egyp 011 feme fur une couche au primeras & le
tiens ab-cLmofch ; c’eft la graine d’une plant fe met dans des pots avec de la terre
efpece de Ketmie, que M. Linné nom- de jardin : elle 11e doit pas être expofée à
Hib if eus foins fub-pekato cordatis Jeptcm- la pluie qui la fait périr & qui fait pour
.angularibus Jcrratis hifpidis. v. K e t m i e . rir la graine. (D.)
La plante haute d’environ deux pieds , eft
AMBRIERES, Qéog., ville dre France
velue: les fleurs font de couleur jaune do dans le Maine, fur la Grete.
rée , faites comme celles de toutes les maLAMBRISE, f. m ., c’eft en termes de
vacées : les feuilles allez femblables à cel Fkurijh, mie tulipe colombine, rouge &
les de la guimauve, échancrées par der blanche, v .T u l ip e .
rière, & anguleufes. Les capfules fémL
AMBROISE (N ), Hîfi; L i t t le Canales font brunes ; & les graines font de ■ nialdule, né à Portico dans la Romagne,
da forme d’un petit rein ,■ grifes, ftriées, fut'Général de fon Ordre & envoyé par
.& ont une odeur de mufe aifez forte, mais ¡EugèneIV au Concile de Bâle, où il fouagréable. Uab-el-mofch croit en abondan tint avec vigueur les mtérêts du S. Siégé.
ce & fans culture dans les Antilles, & fur- Depuis il fe fit admirer aux Concilps
tout en Arabie & en Egypte, où le peu de Ferrare & de Florence par fa facilité
ple en broie la graine & la mêle avec la -à parler la langue grecque, & if drefla
poudre du caffé pour le rendre céphali le Décret d’union entre les deux Eglifes.
que & ftomachique. Les parfumeurs font - Paul Jove, dit de cet Auteur que l’étude
quelque ufage de cette graine à çaufe
ne le rendit point farouche, ni la piété
Ion odeyr. (D.)
fevere, & qu’il paroifloit toujours d’a
A m b r e t t e ou f l e u r d u g r a n d s e i  gréable humeur, Ce bon Religieux tra
g n e u r , ( N ) , f. f. Bot. & Jard. Cette
vailla inutilement à la réconciliation de
plante dont Vaillant a formé un genre à Laurent Valla [Sc de Pogge Florentins
part fous le nom d'Amberbdi, a été pla-, il difoit à cette occaiion qu’il n’eftimoit
çée par-Toumefort dans celui du bluet, pas les Savans qui n’avoient ni la Charité
v. B l u e t : elle dilfére de celui-ci parce :d’un Chrétien, ni l’honnêteté d ’un hom
que le bout des écailles du cabce eft ob me de Lettres. Cet Auteur mourut en
tus & entier fans cils ni dentelures, Uam~ 1439.; il a laifleplufieurs traductions de
brette croit d’elle-mème dans le Levant, livres grecs, une Chronique du Mont
vn Tartariê&c. Sa tige eft haute d’envi -Cailin, des Harangues, des Lettres, un
ron trois pieds, f cannelée & très-bran- Itinéraire d’Italie & plu fleurs autres ou
fcs feuilles fiiiueufes^ lifîes eipbraf- vrages qui n’ont pas été imprimés,
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JfMBKOlSE St. (N ) j f. tn. H iß. E cdef., foulager les pauvres & déEvrer des efcla*

'j4mbrqfiiu.de ctftffonot qui lignifie immortel ves chrétiens.-Il donna des preuves bien
G’eft le nom propre^d’un D oreur cela- distinguées de fon amour pour fa patrie
tre canouifé dans FEglife Latine, Il nâ- & pour fon Prince, lorfqu’à la Sollicitaquit à Trêves dans les Gaules où fon pere, tion de l’Empereur Valentinien il j^alla
appellé aufîi Ambroife, réfîdoit en qua- trouver deux fois Fan 58^, & Fan 387*
lité de Préfet du Prétoire. Après la mort Maxime dans les Gaules, pour lui periiiade fon pere il fe retira à Rom e, fa patrie, der de ne pas s’avancer hors des limites
pour y faire fes études, & il les fit avec des Provinces Tranfalpines. Les traits les
tant de fuccès que fon habileté dans la plus frappans de fa fermeté dans Fexercice
Science du Bareau lui valut l’amitié du des fondions épifcopales, font 1. le re~
Préfet Anicius Probus , l’emploi d’af- fus qu’il fit aux Ariens de leur livrer la Bafeifeur du Prétoire, & enfuite le Gouver- iilique pour en faire leur Eglife, quoiqu’ils
nement de l’Emilie & de la Ligurie. On la demcndalfent à main armée & fous la
dit que lorfque Saint Ambroife pwtit pour protedion del’Imperatrice Juftine qui les
fon Gouvernement, Probus lui dit: Al- favorifoit. 2. L’abolition qu’il fit deplulez & gouvernez plutôt en Evêque qu'en Juge. Leurs abus qui s’étoient glifîes parmi le
Cette exhortation fut envifagee comme Clergé. 5.Son oppofitionaurétabhlïement
un préfage de ce qui lui arriva bientôt d’une Synagogue que FEmpereurThéodoaprès. Auxence Evêque de Milan,.qui étolt fe vouloit faire rendre aux Juifs, & à celui
du parti des Ariens, étant m ort, & une de l’autel de la victoire que demandoit
grande conteftation s’étant élevée entre Simaque Préfet de Rom e, dont l’éloles Ariens & les Orthodoxes de cette ville quence ne put triompher dans cette occafur le choix du fuccelfeur, Ambroife crut fion $ puifque peu de tems après il fut
que fa qualité de Gouverneur, réfident exilé de cette ville. Mais c’eft fa conduite
dans le même lieu, l’obligeoit de fe rendre envers Théodofe qui nous fournit le trait
àl’Egüfe pour y appaifer le tumulte par fa le plus marqué de fon zele courageux
préfence. IF y fut en effet &haranga le dans l’exercice de la difcipline eccléiiaftipeuple, au fujet de Fêle dion avec tant de que, dont Fadmüiiftration étoit pour lors
fageife & de douceur qu’on le proclama' entre les mains des feuls Evêques, & qui
Evêque d’une commune voix, quoiqu’il s’exerçoitindifFéremmentàFégard déton
né fut encore que Cathécumene. Toutes tes fortes de perfonnes. Inftruit du cruel
les réfiftances qu’il oppofa à cette éledion &• affreux maifacre que cet Empereur
furent inutiles*elle fut confirmée parl’Em- avoit ordonné à Thelfaionique, pour pupereur Valentinien qui afiifta, dit-on, en nir les habitans d’une fédi tion [qui s’y
perfonne a fon inftallation le 7 Dec. de étoit élevée, il le reprit avec beaucoup
Fan 374. O n dit même que l’Empereur de fermeté de cette action inhumaine y 8c
d’abord après la cérémonie, prononça cet-, après lui avoir fait fentir la noirceur dei
te priere : je te rends grâces, Dieu tout puf- fon c r im e il lui perfuada de fe fou metfaut? notre Sauveur? de ce que tu as bien tre à la pénitence ordinaire de FEglife, afin.
voulu commettre le foin des âmes à cethoriu d’être admis à fa paix, Theodoret L. V*
me à qui j^avois commis feulement .celui des c. 1S. j trait d’humilité & de^ piete auifi
corps ? & de ce que tu as jufiifié par-là pu- glorieux à la memoire de Théodofe, que
bliquement mon élection. Son zele pour la la conduite de. S. Ambroife fait d’honneur
religion éclata par la fermeté courageufe à l’Epifcopat. Mais pour que de pareils
qu’il fit paroitre dans le concile d’Aquilée traits puifent être renouvelles fans inconFan
.'en s’oppofant àPallade & au parti veniens, &fans danger pour la fociété ciArien..Sa charité le fignaia ^fous le régné vile-, il faudroit que les Empereurs iufTent
dur de Maxime, par fes largeifes, & par des Théodofes, 8c les Evêques des Aot*
l’emploi qu’il fit des biens de FEglife pour broifes, v, E x c o m m u n i c a t i o n .

336

A M R

A M B

S. Amhroife mourut à Page de 64 ans, le 4 point.- Ces fleurs font fans pétales: au
Avril^597., & fixt enfevelidans JaBaiïlique fond du calice eft un embryon,, fur le
Ambrofienne. Ses Oeuvres- ont été impri quel porte un ftyle menu, terminé par
mées à Rome Pan if8*- à Paris en iygd, deux longs ftigmates garnis de poils. Cet
en
, & en 1691. eu 2 Vol. in-fol. par embryon devient une coque ovale, dure,
les foins des peres Bénédidins. (C. C.) ' qui conferve à fon fommet les cinq poin
AMBRONS, GYoy.,peuples de la Gaule, ; tes du calice, & en conféquence paroit
qui habitoicnt les environs d’Embrun , fé repréfenter une malle d’armes. L’inté
lon Feftus ; & les Cantons de Zuric, Berne, rieur de ce fruit n’a qu’une feule loge ;
où fe forme unefemeuce unique, tantôt
Lucerne & Fribourg, félon Cluvier.
à
peu près ronde, & tantôt allongée.
AMBROSIA, nom que les Grecs donCette plante eft originaire d’Amérique.
noient aune fête que Pon célébroit à Ro
me le 24 Novembre eu ¡’honneur de Bac- Elle fubfifte bien-en pleine terre dans nos
chus. Romulus Pavoft inftituée, & les climats. Mais il lui faut de la chaleur pour
Romains l ’appelloient hrutnalia.' v. B r u - qu’elle graine. Elle fleurit en Juillet.
Quand on en feme la graine au prinm a ie s.
AMRROSIE, (N ), Afi/t., Aile d'Atlas, tems, elle ne leve guère qu’au bout d’un
an: au lieu qu’elle leve avant Pété, quand,
■ fut une des Hyades. v. H ya d e s .
A m b r o s i e ,F. f ., dans la Théologie des on Pa femée en automne. Les branches
Payons, ctoit le mets dont ils fuppofoient ont befohi de fupports : fans quoi le
que leurs dieux fc nourrifloient. ü.-Dieu vent les brife, quand la tige eft haute*
êc A üTE 1. Ce mot eft compôfé d’« priva Cette efpece fe multiplie d’elle-mème par
tif & de :fÇ/3sreç, mortel ; OU parce que Pam- fes femenccs, ü on les laiffe mûrir &.
hroftc rendait immortels ceux qui en man-: tomber.
O11 peut auffi la multiplier de boutu
gcoient, ou parce qu'elle étoit mangéeres. On plante les boutures. à l’ombre :
par des immortels.
Lucien fe moquant des dieux de la Fa choiflifant Pété pour cette opération. Il
ble, dit qu’il falloit bien que Vambrofic faut les arrofer fou vent. Un mois ou
& le nectar, dont Pune ¿toit leur mets cinq femaines fuffifent, pour que les bou
& Pautre,leur boiflon ordinaire, 11e bif tures foient fuffiiamment enracinées. Afent pas fi excellens que les Poètes le di- lors on les leve pour les mettre en pots *
. foieut ; puifqu’ils defcendoient du ciel afln de.leur donner lieu de fe fortifier;
pour venir fur les autels, fucer le fang fans quoi elles s’épuiferoient en pleine
& la graille des vidim es, comme font terre, en jettant beaucoup. Lorfqu’on
les mouches.fur un cadavre; propos d’ei- craint le froid pour ces plantes, >onpeut
prit fort.
les mettre dans des ferres ordinaires.
.Ambrosie , (R ), Bot. , en Latin AmLes efpeccs qui ont de l’odeur, font
hrojta. Ce genre de plantes porte des fleurs fortifiantes & réfolutives ; & propres à
mâles & des fleurs femelles fur le mémo ■ réjouir Je cœur & le cerveau. :
individu. Les mâles font compofées de
AMBROSIEN, R I T ou O FFICE ,
fleurons enfermés dans,un calice com TJkoI. , ’ maniéré particulière de faire l’Of
mun, lequel eft d’une feule, pièce, & fice divin dans PEglife de Milan, qu’on
aulfi loiigqu’eiix. Cliaque fleuron eft un appelle auffi quelquefois PEglife Ambratuyau divifé en cinq parties fur fes bords , fienne. v. R it , OFFICE, LITURGIE.
& dont Pintérieur contient cinq petites Ce nom vient de S. Ambroife\ dodeur
étamines furmontées de fommets droits de PEglife & Evêque de Milan dans le
& aigus.
IV e fieclc. Walafried Strabon a préten
' Les fleurs femelles font placées au def- du , que S. Ambroife étoit véritablement
fous dps mâles , dans le même épi. Leur l’auteur de l’Office qu’on nomme encore
-calice eft d’une feule pièce, & 11e tombe aujourd’hui Ambrofwi, & qu’il le difpofa
.
d’une
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^une maniéré particulière tant pour foà & ' a fe profHtuer. Horace les joint aux
Egiife cathédrale que pour toutes les au*, charlatans :
;—
,
i
très de fon Diocefe. Cependant quelque^
Antbtibaiarurn collcgià,, Pharmacopolce.
uns perdent que i’Eglife de Milan avoiü
Ce nom vient ffiu Syriaque abbàb, ■ ou
un Office différent Me 'celle dpRom e,
quelque tems:ayant ce S. Prélat. En ef de l’Arabe auhub qui fignifiejïîtfe, . ç.’efji
fet jufqu’au tems de- Charlemagne , les y dire, joüeufe de. flûte 5 d’autres Je déj
Eglifes avoient chacune leur Office pro’- rivent SRambu pour am aux environs,, St
pre j dans Rome même il y a eu une gran- de Ba'iœ, parce que ces femmes débauchée^
de diverfité ¿’Offices ; & fi l’on en croit fe retiroient auprès..de;Baïes-en Italie; CrûA bailard, la feule Egtifo de Latran coiv qujus.met ces Feninies au nombre de celles
fervoit en fon entier l’ancien Office Roi qui;vendoient des drogues pour fardèri J
' ÀMBUL A N t , ‘ adj. .pris, fübÎl.fCohimlï
main ï
îorfque dans là fuite lesPapes
Qn.
appelle amtulahs.¿ans lesJfermesAù
voulurent faire adopter, celui-ci; à toutes'
Roi
de France, dès éommis ;qin n’on|
les Eglifes d’Occident, afin d y établir unie'
point
de Bureau fixe, mais qui parcou
uniformité de rit, TEglife de Milan fe
fervit du nom du grand Ambroife & de rent tous les Bureaux d’un certain départ
ropinion où l’on étoit, qu’il ayoit ou corn-, tement,p‘our voir s’il ne s’y pafle rieiioortf
pofé ou travaillé cet Office pour être dif- tre les droits-du Roi &■ fnitérêt1cfe la1Féfpenfee de l’abandonner j •=ce qui fa ia it me. i?. C oaimjs , l^Ro‘| f S^F ê^ m MÎ»
A h b u l a îîï , fe dit auffi a Amftèrdâm
nommer rit Ambrofién, par oppoRtion aü
des;
Courtiers oü 'Agens dé -changeV quïf i t R o m a in . ' - - ' • .
; ' î
n’oiit
pas' lait ferment paydevantries J\laf
Ambrosien Chant, il eft parlé dans
gifirats
de la. ville. Ils travaillent commë
les Rubriquaires du chant ambrofién^ auffi
les
autres
, mais, ils neTojlt pas crus en
■ ufitédans TEglife de .'Milan-¡St dans quel
ques autres, & qu’on diflinguoit du chgni Juttice. v. A g e n t de ‘ .çîîan ^ e & C oitr^
;:
\ Ji
romain--, en ?ceTqu’il étoit plus 1fort r&r t ie i ^ f / . ; ; •
AiVLijutX^f.,
Mamgç
i
;
fe
dit
*
dn
plus élevé, au fieu que fe rontairi. étoif
cHéval qül va l’amble^ & Â iùblë!
plus doux & plus harmonieux.
Gh a n ï '
AMBULATÏpi^S
W ilAnc{f
& Gregorien . S i Aaiguftin1attribueS. Ambroife d’avoir, introduit en Occii
dent le chant des Pfeaiimes àlim itàtioh
des Eglifes orientales f & il eft très-pi*ori
gnure! es -d ialeu rso u A coiiveri'.pendajit
bable qu’il'en compofa ou revit iapfaR la pluie , St d’auAres qüe Î’on ‘appelloitf
modie. AuguiL Cbnfijf., IXïci v iji. î
i a/hbutdtôr^^ où; lffin fê promehoit1à dë^
AMBROSIENNE. ^ Z z o r A e ^ r n o m . couvert^ il y aVôit des. allées très-bieiv
pfon donne à .laiBibliotheque publique _plantéès( & atrofées de belles fontaitiéSy
deMilan. Voy. farticle B ib l io t h è q u e .
Juvenal nous donne une idée de leur grau-;
A M B R O S IE N S ou PNEUM ATI deur quand il dit:
•
QUES , Théoî.y nom que quelques-uns '
ont donnéàdès AnabaptiÆes1, vdifcip les ■ Quid refert igitur qucmtds :jumentafaidgei.
éuucertain Ambroife, qui vantoitfës pré^' ■ gPorticibiis^ quantajiemorum vcctetur, in um* "
r* bra. (L.)
?
tendues révélations divines, en comparaifoii;defquélies il méprifoit¿ries: livres1 AM BU LATO IR E,^ J jtA ilp r u d .^ -i
facrés de l’Ecriture. , Gautier * de hér. \au - me -.qui fe difodt, desTurifdiéliqns qUi ii’aXVLfîede. ri : f •- i,
:. \. < i- , ; - voient point de Tribunal .fixer mais qui
AMBRUN, i?;Em bru n . ; ’ l . .. ; s’exercoient tantôt dans uh lieu, & tanri
■ AA1BUBAIES , f, £ ,
Ane., Ambu- \ <tôt dans un autre, pour les diffihguqjç ,
certaines femmes venu es. de Syrie de celles qui étoient fédentaires, v. CoüR^
gagnaient leur vje i jow.de.lailùte riucrûot eitdérivédu verbelatin

dans les. mîaifpns particulièreis,: des Ro
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aller & venir. Les Parîemens & le Grand matologic, PJychologie, Antropologie. Dans
Confeil étoient des Cours ambulatoires, ; un feus très-étendu, le mot ame a été pris
O11 dit en Droit, en .prenant ce terme quelquefois, pour le principe'de la vie &
dans un feus, figuré , que la volonté de Paélion dans tous les êtres qui paroif
de l’homme eft ambulatoire jufqu’à la fent vivre , agir, fe mouvoir, foit intérieu
mort \ pour lignifier que jufqu’à ia mort rement foit extérieurement j dans ce feus
il eft libre de changer & révoquer com on dit qu’ils vivent qu’ils fontau/mér, Ceux
me il lui plaira fes dilpofitions teftamen- d’entre les philofophes, qui prennent le
mot d’amc dans ce feus étendu , & qui ont
taires.
Les Polonois, fans en excepter la No- regardé ce principe de la vie & de l’aétion
bîe/Tc & la Cour, 11e prennent piaifir qu’à comme un principe féparé & diftinél de
la vie errante & ambulatoire. Dalerac, la matière groiliere , ont fuppoféune ame
dans chaque eipece d’êtres vivans* Le
Tom. II. op. 76. c. iv.
En vain les hommes ont prétendu fi monde entier pris dans fa totalité, & enxer leur féjour dans des cités ; le defir vifagé comme un être unique, mais com
qu’ils ont tous d’en fortir pour aller de pofé de tous les divers êtres particuliers
côté & d’autre, montre bien que la na qu’il renferme, s’eft offert à leur efprit
ture les avoit laits pour mener une, vie.ac comme un grand animal, dans lequel ils
ontfuppofé une ame qu’ils appellent Vame
tive & ambulatoire.
, AMBULON, Hift. Nat., arbre qui croit du monde v. D i e u , M o n d e . Recomioiidans l’isle Axuchit, & porte un fruit fenv faut dans les plantes une forte de vie, ils
¿labié à celui de la canne de fucré, & de leur attribuent une ame qu’ils nomment
Vame des plantes ou ame végétative, v.
2a groifeur de la graine de coriandre.
AM BULTI, Myt., terme qui défigne P l a n t e , V é g é t a t i v e , Les bêtes dont
prolongation, St. dont on a fait le iiifnora la vie s’annonce par des fignes bien plus
xVAmhulti qu’on d Onnoit à Jupitér, à Mi frappans encore, eh qui on voit de Padion,
nerve, & aux Tyndarides, d’après l’o- du fentiment, des paiîîons, avoient encore
pinion oùi’onétpiVque les dieux prolon- plus de droit de prétendre à être doués
d’une ame, que l’on a nommée amefenfitu
«eoientleür vie a difçrétkm.J
V AMBUELLA ou A M BO ILLA , Géog.,
ame des bêtes, î?. S e n s i t i v e , ÊÈTES.
contrée d’Afrique au Royaume de Congo, Enfin l’homme qui, à la nutrition & à Pao
entre le ïac'd’Âquelonde & Saint-Salvador. croiâement qui lui eft commun, ainiî
AMBCJRBALES ? Hijê. Ane. , étoit une qu’aux animaux & aux plantes, à fac
fête ou cérémonie.de religion, uiîtée chea tion , à la fenfibilité qu’ilpartage avecles
Jes Romains, qui eoufiftoit à faireprocefl bêtes, joint la raifon, l’intelligence^.Phom*
iionnellemcnt le tour de . la ville.én-deè me,dis-je,apani être douéd’une/wïedeplus
hors. Ce'mot eft compofé du verbe la f que les plantes & lesbètes. On lui attribue
.tin ambirt, aller autour , & urhs, ville! en conféquence, non-feulement une ame
Scalliger, dans fes notes fur Feftus>a pré^ végétative, & une ame fenfitive 3mais en
tendu que les amburèia étoient la mèmé core une ame raifomiabie, comme fous le
¿hofe quë lés amhatvaha, & P n’eft pas nom d’orne humaine, d’efprit de l’homme,
Je feul qui Paît prétendu. Les vi&imes . de raifon ou à7ame proprement ainfi nom
qu’on menoit à cette procefiiion, & qu’on mée. Dans ce feus reftremt, qui eft celui
iacrifioit enfuite, s’appelloient du mot ’ fous lequel ce mot s’emploie aujourd’hui
amburbium, ‘ amburbialcs victimœ. u. A m - par les p h ilo fo p h es011 entend par ame
BARVALES.
un être quel qu’il fo it , qui dans PhomAM DENAGER, Géog. , un des Royaux me penfe, fent, veut, agit, & qui a la confi
mes de ICunkam, ou du grand pays com dence de loi-même, ou qui peut penfer, fentir, vouloir, agir 8t conrioître qu’il
pris entre le Mogol & le Malabar. ;
■ AME j (R ), f, £* Mçtüghy]ïqU£ ) Pneu* fait chacune de ccs opérations-: ou bien, ce
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-{èra iî l’on veut, une maniéré d’ être, une
Înodification, par la vertu & l’effet de la
quelle l’hommepenfe, fent, veut, agit, &
connoit intimement qu’il penfe, qu’il fent,
qu’il veut, qu’il agit v. P e n s é e , Se n t i 

ceilivèment? ne font-elles pas engendrées
par le concours des peres & des meres, qui
formeroient par la génération les âmes
auill bien que les corps ? &c. Voyez fur
toutes ces queftions les mots G e r m e s ,

m ent,

Gé n é r a t i o n , C r é a t i o n .

V olonté,

A c t io n , Con

sci ence , F a c u l t é s de rame.

2°. On trouve une troiileme fource do
Rien ne me paroit avoir-plus de droit de diicordance par rapport à famé, dans fon
furprendreun homme qui aime à décou rapport avec le corps qu’elle anime, daüs
vrir les raifons des chofes , que la contra* l’induence qu’elle a fur lu i, ou qu’il a fur
néré des opinions que les philofophes ont elle, dans leur dépendance , ou leur in
cmbraiiées, fur chacune des queiHons que dépendance mutuelle.
fonpeut former, aufuietdePûme humaine.
On a bâti fur ces objets nombre d’hyOn a diTputé fur fa nature ou fon ef* pothefes qu’il eft bien difficile d’accorder.
fence; les uns la croient matérielle, d’au Les uns ne voient dans toutes les opéra
tres penfent qu’elle eft immatérielle & fans tions humaines que le réfultat phyilque
parties. D’entre les Matérialiftes, les uns d’une fubftance unique, toute matériel
la regardent comme une fubftance corpo- le; d’autres qui admettent fexiftence d’u
telle, diftinéte du corps qu’elle anime, ne fubftance fpirituelle, mais qui nient
& qui- peut en être féparée 5 les autres ou révoquent en doute fexiftence des
penfent qu’elle eil non une fubftance à corps, qu’ils n’envifagent que comme des
part, mais feulement le réfultat de P at apparences fans réalité ,*penfent que nous
femblage, de la eombinaifon, & desra- voyons tout en Dieu fans l’intervention
ports harmoniques des parties dont îe d’aucun fens, d’aucun organe corporel :
corps eft compofé. Quant aux fpiritualif- d ’autres ne révoquent point en doute
tes, lès uns croient qu’ellé eft une fubf f exiftence du corps & de Yame ; mais ils
tance réelle ; les autres fèmbient rie point :-nient que l’un puiffe en aucune maniéré
rcconnoitre de fubftance, comme étant -agir fur l’autre : ils foutiennent Pimpoililefujet que nous nommons ame ; mais bilité de cette aétion réciproque du corps
ils difent que fon eifence eft la penfée. -fur Fame & de Yame fur le corps. Ceux qui
Nous ne traiterons point ici ces ques -nient cette dépendance de Pa&ion mutuel
tions; nous les renvoyons pour 11e pas le dû corpsfur Pume, & de Yame furie corps,
trop charger cet article, aux mots, E x i s  'fe divifent entr’eux ; les uns regardent* le
t e n c e , M a t i è r e , M a t é r i a l i s m e , rapport qu’il y a entre les aérions de Yame
I m m a t é r i a l i t é , S u b s t a n c e I m m a  & du corps, qui femblent l’effet d’une
inHuencé réciproque de l’un fur Fautre,
t é r i e l l e , PENSEE.
On demande en fécond lieu quelle -comme n’étant que l’effet immédiat d’un
eft l’origine des amies humâmes 5 exiftent- acte toujours préfent & aéhiel de Dieu qui,
vîles de toute éternité ? furent - elles "à Poccanon d’une volonté de Pame, meut
créées en même-tems que le inonde, & d e corps d’une maniéré conforme à la pen
gardées dès lors, dans unmagaGn, en at fée de Yame-, & réciproquement à 1-occatendant qu’elles reçurent l’ordre de venir lion d’tnie aétion extérieure d’un être cor
animer lès fétus ? les viennent-elles ani porel fur les organes fènftbles de notre
mer au moment même de la conception, corps, excite dans notre ame les idées, les
u plus tard ? ne font-elles pas créées au penfée s , 8c les volontés, qui correfponmoment qu’un fétus commence à exifter? :dent à ce changement d’état que -le corps
ne furent-elles point toutes créées en mê a füuffert. v. I d é e s , Origine desi O c 
me tems que les germes, aveclefquels c a s i o n n e l l e s , caufesy C o r p s , E s
dans ce cas,elles coexiileroient dès le com- p r i t , E x is t e n c e . Il eft d’autres phimmcement, & fe développeroient fuc- lofophes qui rejettant ce fyftême des eau-
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Tes occafionnelles, comme contraire à la
Tageife. de Dieu, quoiqu’ils admettent le
'principe qui lui. a donné naiifancc, ont
'imaginé pour îc remplacer, celui de l’har
monie‘préétablie,1 par lequel on enfeignc
que Vame ayant en elle-même la faculté
■ de former des perceptions & des iènfaLions, fans qu’elle ait pour cela befoin de
Taftion d’aucune eaufe étrangère, mais
épar une fuite continuée, .& déterminée,
die feifet de fou état aétuel,. fur l’état
dans lequel elle fera, le moment fuivant.
Le corps de fôri côté, eft une machine
que Dieu a confiante d’une telle manie
re que par foi - même, enfuite de l’agi
tation que lui impriment les êtres corpo
rels qui l’environnent, & qui âgiffent fur
lui, conformément aux -loix fixes du
^mouvement, elle fait toiit ce que l’on voit
«exécuter au corps humain* Uame & le
Æorps font donc dans une telle harmonie
:que les mouvemens de celui-ci correfponrient toujours aux perceptions, & aux
¿déterminations de celle-la, fans que Pun
‘influe physiquement: iurfautre. v H AR r

,

0 N i E 'préétablie , M o NADES , I d É ES,

V' Enfin le plus; grand nombre des Philo
sophes ¡de. nos jours Semblent s’être réur
mis en faveur d’un fyftème. qui paroît plus
yd’accord, dit-on,avec ce que l’expérience &
■ le fentiment intérieur nous découvrent.
Jls croient.que le corps pcùt-agir fur Vame,
8c Vamc réciproquement furie corps, par
‘une; influence phy fique, dont il eft auffi
îdifficile de nier fexiftençe que d’en expli
quer là maniere^ v. I n f l u e n c e phyfique.
. 4°' Un quatrième objet de difcordance
entre les opinions des philofophes,au fujet
;de Vame, ëft fa d.eftlnée y les uns penfent
qu’elle fe détruit dès que fe corps fe.difXout ,f parce qu’ils la croient :matérielle ou
fimplement une modification de la matie•re. p . D e s t r u c t i o n , M o r t , A n é a n 
t i s s e m e n t : d’autres croient qu’elle
fubfifte Séparée du corps & qu’elle lui
fur vit : mais les uns ont cru qu’elle ren, troit dans de nouveaux corps pour les
.animer, v. M é t e m p s y c o s e , T r a n s 
m i g r a t i o n . Dès autres penfent qu’au
Sortir du corps, T îwic, eft dans un état
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plus parfait que quand elle étoit revêtue
des Sens & des organes qui la gênent
dans Ses opérations, & qui l’appefantiffent. Des troliîemes au contraire penfent
que V a m c , ne pouvant point agir fans les
organes corporels, eft dans un état d’inadion ou de léthargie dès fa Séparation
d’avec le corps ; ils croient en conféquenoe qu’elle doit, dan? le plan du Créateur,
être réunie au corps q u ’elle avoit animé
premièrement, & que Dieu rétablira dans
un état aflorti à un nouvel ordre de chofes. v. R é s u r e c t i o n . Enfin tandis que
les uns croient V a m c deftinée à une exis
tence courte, quifinitavec la vie du corps,
d’autres croient qu’elle doit vivre éternel
lement 5 & de ces-derniers les uns déduijent l’opinion de Pimmortalité de V a m e , de
la feule volonté infinimentSage du Créa
teur* les autres la déduifent & de cette
fageife infinie de D ieu, & de la nature
mdeftmétible de Vame. v. I m m o r t a 
lité

, É t e r n i t é , E ssence , Provi
, Im m a t é r i a l i t é ', M a t é r ia 
e. ;
;

dence
lism

L .T**- Ôn demande en tinquiepie lieu,
-quelles .font les facultés ,& les. qualités
pifentiejles de Fomehumailie, ou les diverfes puiflances a&ives : & palïlves qui
font en elle, & qui conflituent Son eifence. Tous les Philofophes ne s’accordent
pas à en donner le même catalogue * les
.uns rt’eii admettent qu’une feule, la penfé e , à laquelle ils rapportent toutes les
.autres: il en eft qui en diftinguent deux,
l’intelligence ou la penfée, & la volonté:
d’autres en nomment trois, qu’ils regar
dent comme conftituant feflence de Vanité
.8c d’ou toutes les autres découlent, la
voir l ’intelligence, la volonté, & le fentiment. Voyez ces mots, fous Jefquels
toutes :fes autres fubdivliions des facul■ tés de: Vame fe trouveront indiquées.
6°. Enfin on a demandé quel^ font les
; ¿êtres dans les quels réflde une ame de mê
me nature, ou de même eflence que celle
.de l’homme 5 les uns n’en recônnoiflent
J’exiftence que chez les hommes y d’autres
.croient que les bêtes ont auffi une am
qui ne diffère de la nôtre que du plus
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au moins. Enfin il eu eft qui en.gratifient
icis plantes, 6c Funivers entier. v. H om
m e

, Bê t e s , P l a n t e s , M

onde.

'

On trouvera fous chacun des mots
auxquels nous renvoyons, non feule
ment ce que la faine Philofophie nous
eufeigne fur chacun de ces objets, mais
encore fa parfaite conformité avec ce que
nous inculque la Théologie chrétiemichu
tant que quelques uns de ces obje&s font
de fonrelfort
enfin un détail hiftorique
des diverfes opinions des hommes à ces
divers égards , dans les difFérens fiecles
du monde. (G. M.)
A m e , ( N ) , T h é o lFEcrkure-fainte nous
enfeigne, i û. quelle en eft Forigine, u.
C r é a t i o n , a0. quelle en eft la nature,
v. I m m a t é r i a l i t é , 30. quelle en eft la
durée, v. I m m o r t a l i t é , 4 0 quelles en
fout les facultés, v E n t e n d e m e n t ,

.

Raison , C on scien ce , V o lo n té ,
L i b e r t é . Nous traiterons en Théolo

gien ces articles , après qu’une autre
plume les aura traités en Philofophe.
(C.C.)

A m E , Joins de F , (N) , Droit Naturel.
Le Droit Naturel nous ordonne d’avoir
tout le foin ppilible de notre ame yce foin
de Famé, on ia culture de la raifon. eft
pour l’homme, de la demiere importan.ce ; car l’homme ne peut fe promettre
un véritable bonheur que par le moyen
de la raifon, & la raifon ne peut le con
duire à ce but .qu’autant qu’il prend foin
de cultiver 6c de perfectionner fes facul
tés.
.
Mais en quoi confifte le foin de l’orne,
& la culture de la raifon ? Je réponds
que ce foin cpnfifte en général à former
l’efprifc’’ & le cœur. Former fon efprit ;,
éeftTe faire des idées droites des chofes
& principalement dç nos devoirs. Eormer Ton cœur, c’efl bien regler les mouvemens.de la. volonté , en conformer fes
.adions à Ja droite raifon. En un mot la
perfection dé jà raifon confifte en deux
habitudes, laTagefîe 6c la vertu.
La fageffe xft çette habitude qui for
me la raifon à une attention fuiyie, à
un décernement folide, & à un raifon-
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nemenfc jufte ; par où Vame fe trouve "en
état d’acquérir , 6c acquiert en effet la
connoiTance des chofes, fur-tout de cel
les qui inféreifent fes devoirs 6c fon
bonheur La vertu eft cette habitude qui
augmente , qui perfectionne la liberté ;
cette force de l’ame, au moyende laquel
le l’homme fe trouve en état de fiiivre
avec facilité les coniéils de la fageÜe 3
c’df-à-dire, d’une raifon éclairée, & de
réiifter efficacement à tout ce quipourroifc
le déterminer au contraire, v. ces mots.
Or il eft, aifé de prouver qu’il n’y a
que_ ces deux habitudes qui puideiit per
fectionner la raifon. En effet, la fin de
la raifon étant de nous conduire au bon
heur, d’un.côté par la connoiffahce des
vrais biens, & de l’autre par une con
duite 6c une fuite d’aClions dirigées fur
cette connoiifance , ce 11’eft que par l’entendement 6c par la volonté qu’elle peut
fatisfaire à cette double fin. MaislafageD
fe nelaifferienà deiirerpour la perfection
de l’entendement, 6c il eft bien,évident
qü’un homme, attentif 6c capable de bien
rationner, eft en état d’acquérir les connoiifances les plus utiles, 6c que jamais
il ne s’écartera de la" vérité. De meme
011 peut dire, qxie la vertu fait la per
fection de la volonté ; puifqu’elle donné
à Fume la force qui lui eft néceffaire,
pour fe déterminer canif animent à fuivre
les çonfeils d’une raifon éclairée.
L ’on voit par ces définitions que H
fageffe^ dans ce feus n’eft autre choie
que l’entendement éclairé, 6c la vertu,
.que la volonté perfectionnée. Par la fageife l’homme fe rend attentif à fes vé
ritables 6c folides intérêts ; il les démêle
d’avec ce qui'n’en a que l’apparence ; il
xhoiflt bien , 6c ,il fe ioutient dans des
choix éclairés. La vertu va plus loin :
elle a à cœur le bien de la fociété ; elle
lui facrifie dans le befoin, fes propres
avantages ; elle fent la beauté 6c le prix
. de ce lacrifice , 6c elle ne balancé point
de le faire, quand il le faut, v. VjEUTtf*
Pour dire quelque chofe déplus par
ticulier, fur ce qui peut former l’ame à
la fageffe & à la vertu, 6c la conduis
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Cette connoilfance de foi-même bien
«nfuite au bonheur, il faut remarquer
entendue,
mené l'homme à la décou
qu'il y a pluiîeurs connoifïances qui peu
verte
de
fon
origine, & en même tems
vent beaucoup y* contribuer.
; i°. Et premièrement tous les hommes du rôle, pour ainfî dire , dont ileft char
doivent graver profondément dans leur gé dans ce monde par une fuite néccfcœur Fidée de Dieu, & lesfentimens de faire de fa condition naturelle. Car ü
la religion. Car le moyen que l’homme ‘apprend par là , qu'il n'exifte pas de luipuiffefeprocurer un véritable bonheur, mème , & qu’il doit fa vie à un principe
s'il ne connoit pas l’Etre duquel il dé plus relevé ; qu’il eft orné de facultés
pend , & s'il n'eft point inftruit de là plus nobles que celles des bêtes ; qu’il
Volonté? D'ailleurs le véritable bonheur n’eft pas feul ici bas, qu'il n'eft pas né
fans l'idée de Dieu, eft une contradic pour lui feu l, qu'il fait partie du genre
tion. L’homme, loin de pouvoir fe pro humain, envers qui il doit pratiquer les
curer par lui-mêmeTon bonheur, 11e peut loix de la fociabiiité. Or ce font là les
qu’être miférable , imparfait, foible & fources d'où découlent manifeftenient
borné , agité par mille deilrs bien au- tous les devoirs de l’homme. Voici iàdelfus de fon pouvoir; comment pour deflùs de belles paroles d’un ancien
voit-il fe flatter d'être heureux fans le Poète, „ Apprenez mortels , apprenez
fecours d’un être tout fage pour éclairer „ donc de bonne heure à vous connoinotre efprit , tout puiiïant pour notre ,3 tre, & à raifonner fur les chofes ; apfoiblefle, & infiniment parfait pour fup- 33 prenez ce que c’eft que l’homme, pourquoi il eft au monde , quel ordre il
pléer à nos împerfe étions ? Si cet être
doit garder en tout ; avec quelles prén'exiftoit pas , l’homme feroit le plus
malheureux de toutes les créatures qui 33 cautions il faut éviter les écueils & les
exiftent fur la terre : car il porte avec 33 dangers dans le cours de la vie ; par
foi les caüfes de fa mifere, ce qu'on ne ' :,5 où Ü faut commencer ; jufqu’où l’on
Voit pas dans les autres animaux, fans 33 doit aller ; avec quelle modération l’on
Cependant qu'ils aient ce penchant ir- ' 33 doit chercher les richefles ; à quoi nous
ïéfiftible, au bonheur.
» devons borner nos defirs 5 quel uiàge
;
Après cela, chacun doit travailler 33 on doit faire de l'argent, ce qu'011 en
u fe faire une jnfte idée de foi-même, &
doit employer pour les proches 8c pour
de fon état 5 idée que les'anciens regar- .33 fa patrie. Concevez bien ce que le ciel
doient comme fondamentale dans la re 33 a voulu que vous fùflîez en ce moncherche de la vraie fageffe. Ils en fai- 33 de, 8c le rang que vous y tenez ” ♦ Perf.
foient tant de cas, qu'on avoit gravé, en Sat, III. v* 66. &JuJv.
caraéteres d'or, fur la porte du temple da
La corflioifiance de foi - même renfer
Delphes, cette fentence, connois-toi to i me aufH l’examen de nos forces 8c de leur
même. O r , félon la remarque judideufe ^étendue. Et c’eft le fens que Socrate dond’un ancien, „ ce précepte d'Apollon ne noit à l’infcription du temple de Del
:prefcrivoit pas à chacun de connoîtrô phes , comme nous l’apprend Xénophon.
î5j les membres, fa taille , ou fa figure t . Mem. Lib. IV. cap. 2. §. 24-. A quoi il faut
s> car nos corps ne font pas proprement: 'ajouter la confidération dés fuites des
ce que nous appelions, Nous. Cornois- aétions humaines; comme auiïi du rap
foi, toi-même, vouloit donc dire : ap- port que les chofes extérieures ont avec
& prends à bien connoitre ton ame. En nous, 8c de l'ufage que nous en pou^
effet, le corps n’eft que le vafe de vons faire.
p Yame, ou ce qui lui fert de logis. Et
Cettfe connoiflance de foi-même four
il n’y a qué ce que Vante foit, qui puifle nit à l’homme plu (leurs réflexions im
être regardé comme fait par nous *V portantes pour fon bonheur. La premie
’Ç ic . Tyfçtili L c ; zz%
r s , que pinfqueDisu nous a enrichis de
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nobles facultés pour nous fervir de prin
cipe & de réglé , nous ne devons point
agir à l’étourdie j mais au contraire nous
propofer toujours un but déterminé ,
poiIib]e9 & honnête, & prendre enfuite
les mefures les plus convenables pour y
parvenir.
D'où il s’enfuit que l’homme doit fe
propofer une fin conforme à fa nature.
C’eft le fameux principe de la morale des
Stoïciens : Qu'il faut vivre conformement
à ¡à nature j diriger convenablement à
cette fin principale & fes propres aérions
& les autres moyens qui y conduifent,
ne point penfer de mettre en ufage les.
moyens, avant que d’avoir déterminé
pofitivement la fin que Ton fe propofei
& n’afpirer jamais à une fin , fans être
pourvu des moyens ncceffaires pour y
parvenir.
Déplus, le vrai & le droit étant conftamment uniformes , nous fommes en
gagés à former nos jugemens de telle
maniéré, que nous ne jugions pas diffé
remment des mêmes chofes , & qu’après
avoir uiie fois bien ju gé, nous ne nous
démentions jamais, L ’ufage de cette ré
glé regarde principalement les différen
tes manières dont on juge d’une même
chofe, félon qu’il s’agit de nous ou des
autres, de nos amis ou de ceux qui ne
le font pas, félon que nous fommes ani
més de quelque paffion ou que notre
cœur eft tranquille. C ’eft le reproche
qu’IfoCrate fait avec beaucoup de viva
cité aux Athéniens, au fujet de l’empire
de la m er, dont ils vouloient 's’emparer ,
pendant qu’ils le regardoient comme éga
lement nuifible & tyrannique dans les
autres : c’e ft, d it-il, agir honteufement
contre, une des maximes les plus claires
du bon fens, qui veut qu’en tout & par
tout on juge uniformément des mêmes
aérions. Orat. de P ace. Quoique toute
forte de perfonnes pèchent contre cette
réglé, les grands font le plus fujets à la
violer envers leurs inférieurs, en les trai
tant comme s’il étoient eux - memes dlfpenfés à leur égard , des îoix les plus

communes de la juitice& de féquité*
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Une autre confequence qu’il faut tirer
de là , c’eft que notre volonté & nos de-,
firs^ne doivent ni anticiper le jugement
droit de notre efprit, ni s’oppofer à fec
dédiions. Cicéron l’a très-bien remar
qué. „ Il faut foumettre les defirs a la
sa raifbn, enforte qu’ils ne la préviennent
„ point , & qu’aucune pareffe ou lâche„ té ne les empêche de la fuivre. Us
doivent auiîî être tranquilles & n’ex„ citer aucun trouble dans l’efprit. De33 là réfultc tout ce qu’on appelle, éga+
33 ^ 3 & modération ”, De qffic. Lib. h
cap. 29.
La fécondé chofe que nous apprend ta
connoilfance de nous - memes, c’eft que
nos facultés, quoique coniïdérables &
excellentes , font pourtant bornées, &
qu’elles ne fauroient atteindre à tout.
De là cette fage maxime: que nous ne
devons pas, fur des efpérances vaines
& chimériques, & par d’inutiles efforts,
confumer nos forces dans la recherche
des chofes qui font au deffus de nous
& auxquelles nous ne faurions parvenir.
Au contraire nous devons employer tou
te notre aétivité dans les chofes qui dc^
pendent de nous , c’eft-à-dire, dans le
bon ufage de nos facultés 8c de notre
raifon. C’eft en cela que confiftele vrai
mérite.
Pour développer plus clairement cette
excellente maxime j nous remarquerons
qu’il y a dans l’Univers une infinité de
chofes qui ne dépendent point de nous,
ou aux effets defquelles nous ne faurions
en aucune forte ré fi fier. II y eu a d’au
tres qui ne font pas à la vérité entière
ment au deffus de nos forces ? mais dont
l’exécution peut être empêchée par quel
que' caufe plus puiffante. D’autres enfin
ne cedent à nos efforts que quand elles
font aidées & foutenues par l'adreffe. A
cela fe rapporte la célébré diitinérion des
Stoïciens, en chofes qui dépendent de
nous, & eh chofes qui n’en dépendent
point.
Ce qui dépend le plus de nous, c’eft:
notre volonté ou notre libre arbitre ,
fur-tout eu ce qui concerne la produit
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, tion des adtions .propres à un animal
A la vérité dans toutes les chofes où
mifonnable. Car Quoique l’exércicc de la prévoyance humaine peut influer, il
cette faculté rencontre fouvcnt dans fes r ne faut point abandonner révénemént
aétes quelque réflftance, & que ces obf- au caprice du hafard : ^mais aulli après
tacles faifent pancher la balance d’ un ou avoir fait tout ce qui dépendoit de nous 9
d’autre côté , il n’y a rien pourtant qui il faut.à l’avance prendre fou parti en le
nous touche de plus près & qui foitplus confolant des accidens imprévus qui peuin féparablenient attaché à nous, ni dont vent arriver , & dont on n’èft point ref.
l ’effet puiife être moins iùfpendu par un ponfable. Si, d’un côté^, l’on peut appouvoir extérieur , & par conféquent pliquer à toutes les perfonnes fages &
dont les mouvemens nous appartiennent avifées, ce qu’on a dit autrefois des Gc& puiflent nous être imputés d’une fa- néraux d’armée, il leur fieff mal de dire,
qon plus particulière. Chacun donc doit je n’y avois pas penfé 5 de l’autre, il ne
travailler principalement à prévenir. & à faut pas juger des aélions par l’événecorriger tout ce qui peut gêner le moins nient, ainfi que font des Mahométans,
du monde les déterminations de fa qui regardent communément les heureux
volonté y & en général à ufer de toutes fuccès , comme une marque ; infaillible
fes facultés & de toutes fes forces d’une de la bonté d’ une caufe, & comme une
maniéré conforme aux maximes de la approbation tacite du. ciel. C’eût là une
droite raifon r enforte qu’il ait du moins penfée qiu doit être mife au rang des
une volonté confiante & perpétuelle de fottes erreurs du vulgaire 5' car comme le
faire, toujours , autant qu’il dépend de dit très-bien un ancien Poète, „ ï e f eft
l u i , tout ce qui eil convenable à fes vues ‘
parvenu au diadème qui ne méritoit
légitimes & ;,à fes obligations.
^‘
pas moins de gibet que celui q u fÿ a .
, Pour les chofes qui font hors de nous,
été mis en effet- T ant il eil, vrai qu’un
avant, que de rien entreprendre à leur
même crime peut avoir des fuites bien
égard, il faut bieii examiner û elles font „ différentes” ..
.-y .n;
proportionnées à nos forces, iî elles corn \ Il eft d’un; homme fage de voir-nontribuent àpacquifition de quelque fin feulement ce qu’il a devant lès yeux ;
légitime, & il elles valent la peine qu’el- mais encore de prévoir de loin ce qui
les nous donneront.
doit arriver 5 & lorfque après un mûr
Mds après avoir fait ce quî dépendoit1 examen, on a pris une ferme réiolutiou
de nous ; il faut abandonner le reile à" d’exécuter un projet, i l doitperfifter de
la Providence, fe préparer , autant qu’il; toutes fes forces, fans fe 1aider détoureft poiîible à recevoir tranquillement ce , ner ni par la crainte de quelque petit mal
qui arrivera 5 11e s’inquiéter des maux ; imprévuv ni par les attraits d’un plaifir
qui font arrivés ou qui peuvent arriver > , préfént. ;Mais d’u n , autre ; côté; ih fmiiaiis qu’il y ait de notre faute. Par cette -droit être bien infenfé pour fe roidir en
rélignation nous nous épargnerons une vain contre le torrent, & pour ne pas
.grande partie des chagrins qui füivent -s’accommoder aux çhofes , comme dit
ordinairement les monyemens impétueux. Epiétete , lorfqu’elles ne veulent pas s’ao
de douleur, de colere ou de crainte, & commoder à nous.
.
- i;:
les vaines efpérançes qui engagent dans
Enfin, comme la prévoyance humaine
des projets téméraires & chimériques.::
eil fort bornée, & qu’il ne dépend pas
De-là il fuit encore, que par les feules de nous de diriger/ l’avenir , i l ne-faut
lumières delà raifon, oii né fauroit fe ni fe xepofer avec trop de fécurité dur le
promettre, en ce monde, d’autre félici7 préfent, ni anticiper l’avenir par des inté , que celle.qui naât du droit’ ufagedê quiétudes & des Craintes fuperfiuesk Par
- nos facultés ^;aidées des-feçours ordiixait la même raifon ■ on doit éviter égidetes de la providence,
;
: ment de »’enorgueillir dans lésion s fue*
J
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cès & de perdre courage dans les mau- grand d’empreffement avec lequel nous
pouvons les- rechercher. J’avoue que
^^¿Equam mcmento rébus in arduis
cette tache eft difficile , & même prife
Servare mentern : non fecus in bonis
dans toute fon étendue, elle eft au-deL
Ah injoienti temperatam
fus des forces humaines. Donner le jufte
l&tïtiâ. HoRAT. Lib. IL Od. IIL
prix aux chofes c’eft conuoitre à fond
Eviiaii la connoilïknce de nous-mêmes leur nature, leur rapport entr’elles, &
& de notre état, nous apprend encore, relativement à notre bonheur ; orje dis
qu’étant nés membres de la fociété î le que cette connoiifance eft au-'demis de
moyen le plus fur de nous rendre heu nos facultés. Cependant il faut tâcher de
reux c’eft de travailler au bonheur des s’en approcher autant qu’il eft poffible ,
autres. Si les fondateurs des fociétés & & à l’aide d’une culture alîldue de notre
les Princes avoient été pénétrés de cette efprit, d’en acquérir une partie, il oinic
vérité importante, les loix & les coutu peut l’obtenir en entier.
mes fer oient à peu près uniformes par
Gardons nous bien de conclure de
tout. Mais nous courons encore après cette difficulté , à l’inutilité des efforts,
ce bonheur qui nous fuit , parce que que nous faifons pour connoître le juft.e
chacun d’eux l’a placé fuivant ce que lui prix des chofes, au moins de celles- qui.
dictait fou humeur & fes inclinations ; intéreifent principalement notre vérita
différences qui ont dii fe manifefter dans ble bonheur. Car par cette façon de raileurs inftitutions que l’on voit auiïi va fonder , on prouverait également l’inuti
riées que leurs caprices. C e il donc avec lité de toutes lés fciences, dont les conrnifoii qu’on accufe les législateurs d’ètre noiifances certaines, il on en excepte lés,
eauCe du peu de concert qui régné entre Mathématiques pures, & quelques-unes
les hommes, non-feulement parce qu’ils des mixtes, font en très-petit nombre;
ont mis l’intérêt général en oppofition C’eft un principe affiné, que fans la conavec l’intérêt particulier ■>mais fur-tout^ pnoiffance du vrai & du faux, du bien 8c
pour n’avoir pas aifez appris aux hom-* du mal, l’homme ne fauroit parvenir au
mes que c’eft dans le bonheur général bonheur, & que la jufte apréciation du
uniquement que chaque particulier doit mérite des objets conftitue la perfe&ion
puller le lien.- Lycurgue, en fe traçant de notre entendement : tous les hommes
une route particulière, avoit bleu appro donc par le droit naturel, font obligés
ché du point de perfection à cet egard ; de faire tous leurs effort, pour parvenir
car d’ailleurs fon plan de légiiïàtion avoit à la connoiifance des chofes qui tien
des défauts effentiels. Il eu certain que nent efîentieliement à leur bonheur ,
3c bonheur des parties eft celui du tout : pour aligner à chaque chofe fon jufte
or les individus de la fociété ne fauroient prix moral. On voit par-là la néceffité
k trouver . & l’obtenir fans travailler à d’une bonne éducation, & combien il
celui de la fociété dont ils font mem importe de cultiver de bonne heure l’ef
bres. Le bonheur particulier eft le bon prit 8c le coeur , de peur que les pafheur de ces efprits bornés qui s’ima fions ne foîent un obftacle à cette conginent être en fureté dans un incen-: noilfance fi importante pour te bonheur
die', tandis que la maifon de leur voiftn de l’homme, v. E d u c a t io NCes chofes qui entraînent les décidons,
brûle.
Une troiiîeme chofe abfolument de notre ume, & qui la déterminent aux
néceflaire pour la perfe&ion de notre aétions morales , font principalement,1
ame & dé notre bonheur, c’eft de con l’eftime ou la gloire, les richelfes, 8c
coure le jufte prix des chofes, qüi exci les plaifirs. Ces chofes font fans doute
tent ordinairement nos defirs. C ar, -c’eft iiécelfaires au bonheur de l’homme ; mais
de là que dépend, le degré plus ou-moins il doit apporter plufisurs ménagemens k
»ü
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leur recîierdiei Voyez ces mots. •
Soient trop tard. Lorfqu’une, fois les
■:Ajoutons, enfin for les foins que le pallions ont pris le delfus , la jeuneife fc!
Droit Naturel nous ordonne de prendre refufe à toute modération ; & ce que fou
de notre cwie, que comme l’homme u’apt peut faire alors, fe réduit à: former chez
porte en naiifant que de foibles difpoli- elle un dehors trompeur , un extérieur
tions à recevoir la culture de la raifon, fédutiànt , en un -mot5> une morale de
il a un befoiti tout particulier de difei- compagnie. N ’eft-ce point là , la façon
pjiné 3c du fecours des autres hommes, de penfer de la plupart des peres, lorft
pour acquérir la fageife & la vertu.
qu’ils confient Féducation de leurs en-!
Si f homme en nai liant apportoit au finis à un Inftrudeur 'i Pourvu qu’un
monde des connotifimces diftinétes, alfa- enfant fe préfente bien, qu’il fâche taire’
rées, fuf-Hfantes , la faïence du bien 3c une reverence de bonne grâce; qu’il fc!
du mal lui feroit naturelle ; & tous les tire bien ¿’affaire dans une. compagnie
actes de fa volonté auroient la meme de dames, i l a tout ce qu’il faut pour,
re&itude que ceux des organes des feus, entrer dans le monde & pour y paroitre.
iorfquils ‘Tout bien . conftruits. Quand avec fuccès ; & iî la perfonne chargée de:
mêmeonaccorderoitFexiftence d’un fens Féducation de cet enfant, penfe autre*,
moral, ilfaudroit, pour qu’il put fer vir ment, s’il fe propofe de lui former le,
de guide infaillible, qu’il fe. développât cœur par principes, il eft fort à. craindre,
auin-tôt & auiîi-bien. que les fens corpo- que dans Feiprit de pluiîeurs-, FInftitu-,
. rels dans les individus ordinaires. Mais teur ne paife pour pédant , qui ne sYn*
. ^expérience dépofe malheureufement le tend guère- en éducation de la jeunets
contraire. L’entendement ne femanifefte de qualité.
.
dans les hommes qu’après des opérations
glatis comme ces fecours feraient Inupréalables , lentes & tardives. La -ràifou tiles „ G Fhoniine ^apportoit- aux enfeu
a befoin de culture pour agir', & fans gnem.ens qu’il reçoit , un efprit curieux
culture, elle refte en friche. Chacun con- d’appreijdre , attentif & docile; ces dlfîioitia néceilité de l ’éducation, & de cet- **pofitions deviennent'tout autant de dex
te éducation qui tend à éclairer Fentem vous indîfpenfables par rapport à lui*
dements à apprécier les chofes, à former même.
.
...
!
.la raifon ;; car les vices de la volonté
Des -mêmes ïaifoqs qui démontrent
viennent d’un vice de Feiîténdément^ Fobligatio n indifpenTa^l e ,■ où font les!
Quiconque refufe de faire fini devoir , peres de doimer de l’éducation à leurs
. puife ce refus dans Vidée ou il eft, que ce, enfans, font fentir en même .tems la nén’eft pas un devoir ou qu’il peut s’en çefEté où fe trouvent les, enfans de fe
difpenfer. S’il eft vrai que l’efprit Toit prêter aux foins qu’on veut leur damier,
quelquefois la dupe du cœ ur,'il eft en- Les in [trustions que l-’on. donne à descore plus vrai que le cœnr à^fon tour eft êtres raifonnables v ne font pas comme
égaré; par Peipfit, qui ne Féclaire ppint , la fenience qui doit naturellement profou qui FécÎaire mal: ; Que Foii travaille! pérerïî la terre eft bien préparée,. & que
à former Fefprit detb6nne Heure par une’ les faifons foient favorables, parce qu’eléducation fenfée f où formera en même! le eft affujettie à des loix méeltaniques::
tems le- cœur. Mais peiadant qu’on laiiTe- mais le fuccès des mftnKftions. :dépend
ta agir la jeuneife fuivant fes caprices, dès loix moral es; elles ne réuiîlifent qu’auqu’on ne, préviendra pas le développe«- tant que la. volonté dés fujets. auxquels
r ment des paillons par celui de la ration* on les adreftè ? les reçoit. Aufli voyonsqu’on fe bornera à la culture dix . corps* nous tous les jours que des mêmes éeocomme fl Fume, n’exiftoit pas, ou ir’ayoit les, fortent des dticiples ignorans aûii^
point befoin de culture, les foiiis qu’oa bien que des grands hommes. *
' vuudroit lu} donner dans la fuite, vieilCe que Fou- a dit jufqu’iei de la cu.U'u-
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X$ de la raifon & d u foin de Vante, con tendre de parvenir à celle ftu:bien & du
fient à tous les,hommes en général. Mais mal. Mais quel autre moyen pour con
ceux d’entre les, hommes qui par leur naître & le vrai,& le feux que celui des
^naiitoce- ou par leurs.talens, fe trouvent fciences? Ce font les fciences qui nous
dans une fîtuadomplus heureufe, peu- .font comioître la nature des êtres , leurs
.veut donner à la~culture de, leur amt un qualités , leurs différéns rapports ; ce font
plus grand degré de,perfection par l’étude les fclences qui nous en. étalent la jufte
des fciences.
valeur, afin que les apparences ne nous
Cependant cette clalfe d’hommes eft trompent point dans leur eftimationjee
^celle peut-être qui s’applique le moins à fout les fciences qui forment notre raicette efpece de culture : ce défautafeft foiniement & qui étendent les- lumières
.pas nouveau ; il régnoit déjà du tems .de notre raîfon. Ce font elles qui noits
¿ ’Epiélete. „ Rien n’eft fi ordinaire , di- ont appris les devoirs de l’humanité, &
^ foit-il , que de voir des grands qui .qui ont arraché notre amc des .ténèbres-,
* croient tout fayoir , quoiqu’ils 11e fh- pour leur faire v o ir, comme dit Mon
’ client rien, & qu’ils ignorent les cho- tagne, toutes chofes hautes & baffes.,
Tes les plus neceifaires. Comme ils premières , dernieres ,& moyennes : ce
. nagent dans les richeffes , & qu’ils .font elles enfin qui nous font .paffer un
J n’ont befoin de rien, ils 11e foupqoii- .âge malheureux fans déplaifîr & fans en
■M lient pas feulement qu’il leur, manque nui. „Illuftre Memius, celui-là fut un
quelque chofe.. C’eft ce que je diiois .„ Dieu qui trouva l’art de vivre, auquel
Mun jour à un des plus confidérables :
on, donne le nom dç fageife ’V Cela
vous êtes bien auprès du Prince : vous étant abfolument îiéceffaire dans une
^ avez quantité d’amis très-puiifans , & pratique raifonnée de nos devoirs , il.
^de grandes alliances : par votre crédit .s’enfuit naturellement què l’étudè des
vous pourrez; feryir vos aniis, & nui- ; Tclcnces doit être un des principaux foins
,^ re à vos ennemis., Qu’efface donc qui de notre âme.
' «j me manque ? nie dit-ÎU Tout ce qu’il . M ais, dira-t-on, fi. l’étude des fcien■J,47 a-de plus important & de plus né- ces eft uri devoir de l’humanité tous
.^ eeilaire pour le véritable bonheur. Et les hommes devroient donc être des:fa„ jufqu’ici vous avez; fait ...toute autre vans :, les laboureurs , les. domeftiques ,
chofe que ce qui vous, convenoit. Voici les gens de métiers devroient s’appliquer
ce qu’il y a de plus capital. Vous ne aux fciences auflLbien que les Philofo^
plies, & le devenir à leur tour*
r5J favez; ni:ce. que c’eft.-que Dieu,, .rii ee
que c’eft que Ehomme. Vous ignorez . . L ’encyclopédie des fciences eft imhien,3 la nature du bien & du mal, & ce qui fe, l’homme avec un entendement très-,ï vous fnrprendra plus -que tout , Vous borné, ne fauroit s’occuper qu’à une très„ lie vous connpilfez pas .vous - meme. petîte partie.; il-ne fauroit même y faire
„ Ah ! vous fuyez, &.vous êtes en colere que des progrès très-médiocres > & on
» de ce que je vous parle fi ;franchement. ne connoit pas affez ni les bornes de
& Quel-malvous -fois-je? je ne fais que. Fentendement humain, ni la vafte éten
¡vous préfenterie miroir qui voùs-rend due des fciences,' lerfqu’on appellexer3Î tel que vous'rétes ’’¿.“ Les Phiib&phes ttains efprits des efprits univerfels. TI y
qui difent la vérité fi -franchement^ font a des fciences nécefiaires à tout le mori
bien rares de nos joturs. II. en eftf.de là. lle, il . y en a d’utiles .à tout le rponde,
Vérité comme, de la ,vertu ; on la loue ou a .de certaines perfbmiès; il y en a
& on la laidè fouftrir ::. Virtus laudatur enfin d’inutiles , au moins relativement
£? algçt. :
3 ■ ■ , ..
'■
*..
. à certaines clafies de gens . Lors donc que
.'-■ .Ce n’eft- que: :par,la . connoiffance d u . je;dis que l’étude.des fciences eft un des
& du feux que, nous pouvons ^pré- foins principaux fie notre amc, j’entends
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parler delà morale & des autres fciences cette conformité fufiFît pour faire que
qui y ont rapport: ce font là des fcien- faétion ne foitpas positivement bonne;
ces que Phomme ne peut pas ignorer im- 'de façon que fi fo n fait une aifttqn bonfpunément, des fciences que tout hom- ' ne en elle-même, fans comioiifance de
¿'me doit cultiver par un devoir eifentiel, caufe, & en ignorant que la loi Pordon,
1qui eft une fuite do fa nature, & du but ne ; ou bien li fon agit par un: motif
de fa création. Tout Homme eft tenu différent que celui que prefcrit la loi ,
de vivre fagement : il faut donc qu’il quoique innocent, l’aéfcionn’eft reputce
connoiife la fageife afin d’y conformer, ni bonne ni mauvaife. Or comment
fes adió ns : or il n’eft pas poffible de la ceux qui ignorent la fciencè des mœurs
. contioître fans la culture des fciences. Je & celles qui y ont du rapport , pourne prétends pas que tous ces hommes ront-xls agir fuivant les diipofitions &
doivent avoir un obfervatoire pour de- les circonitançes conformes à Pintention
-venir des grands Àftronomes, qivils doi- du législateur ? Q n les inftruit, dit-on.
vent s’appliquer a trouver la quadrature Mais ces prétendues infkudions paífent; du cercle, la duplication du cube, àra- elles les bornes de quelques principes de
xnafler des coquilles, des infedes, des, Religion, qu’on oublie dès que la cérc"cailloux, des plantéis, à faire des collée- morde de la communion à laquelle Ges
tions de médaillés, dé peintures , &c. inftru étions tendoient, eft paifée ? ConV Mais je dis que l’homme eft obligé par , cluons donc que fans la culture de la
!le Droit Naturel de cultiver les fciences fcience des mœurs & de celles qui y ont
'qui feules peuvent former fes moeurs, „du rapport , point d’aétion moralement
développer fa raifon , & le rendre un , bonne, point d’adion proprement conr être raifonnable : une vie animale, telle ;forme à la loi : ce font donc des hom: qu’eft celle des hommes plongés dans les mes fuivant les loix çiviles, qui fe bor; ténèbres de l’ignorance, n’eft point l’état lient à ¿’extérieur ; mais qui- font infininaturel de Phomme. A quoi'bon , Dieu "ment inférieurs aux bêtes -fi on les...eiivi' auroit-il donné à cès miférabîes VÎdimes ..fiage relativement aux lois«naturelles.
"du préjugé, ces facultés intelie duel les -, Mais une ré fiexion-importante fur
quf peuvent être développées ,' perfec- Pétude des fciences , c’eft qu’il faut ks
tionnées , & employées à les rendre eux- rapporter toutes à Pufage de la vie,
'memes plus parfaits ? eft-cè feulement -L’homme eft né pour Paétion. Ce fer oit
pour apprendre des arts qui entretien- doncmiférablement abufer defon.tems,
lient notre orgueil ? Quoi ! y àuroit-U que.de l’employer dans des-fpéculations
; -des hommes qui fe trouvent au monde vaines, & frivoles , & qui ne font d’arpour être des àrtiftes , des négocians , cun uiàge dans; la vie- humaine. G-eft
des cultivateurs i des domeftiquès, &c. ; feulement au iiecle paJfé que nous de& il n’y en auroit pas pour avoir de la .vons cette maniere faine & raifonnable
raifon -& de la fageffe , des principes & rPenvifager les fciences. Avant les Veni
das mœurs?
iam, les Galilée , les Defcartes, les BoyJe tire encore un autre, argument pour le , les.Stahl..le? Boerhaave , les. New-démontrer, que tous leshommes en gé- . ton , &c. les-fciences n’étoient que des
néral font obligés de cultiver la fcience fautes de fp éculatio ns vain es ï frivole&ér
des mœurs ,■ de la nature ¡de Paéfion ino- même fupérftitieufes : e’eft à ce$l grands
râlement bonne. :Une atftionmoralement hommes, digires .de recevoir. les oracles
bomie eft celle qui eft en elle-même con- . de la nature, pareequ’ils commencèrent à
forme à la difpbiîtion de la lo i, & qui la .confulter, que nous devons tous les
d’ailleurs eft faite dans.les difpofitiofts& progrès que les arts utiles à la vie ont
acbonxpagnéç de circonftànces conformes fa itf à l’aide des fciences .cultivées pour
à l’intention du légiflateur. Le défautîde le bonheur de la fociété, Le Ehilofophe
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AriiHpPe comme ou lui demandoït , pour lès finir; c’eft ce que Vitrave, Liv.
quelles chofesil falloit enfeigner aux VIL chqp. i. appelle nudeus ou noyau.
enfans; celles , répolidit-il, qui pourtant , Voyez là figure / ;, Planche de fiuc. Ou
leur fervir, quand, ils ferontgrands, Diog. nomme auili ame bu noyau > les figures
qjieit. Lih. IL §. 8°. Ifocrate , parlant be terre ou de plâtre qui fçrvent à for
des iitftruéhons des Sophiftës , „ ces So- mer les figutes qu’on' jette en bronze,
pliiites, difoit-il, auroient mieux fait ou autre métal, v. N o ya u .
de renoncer à tous ces preftiges d’une
A m e , en terme d’Artillerie., eft le de
” fmiîe rhétorique par lefquels ils fe dans du calibre, depuis l’embouchure
flattent de perfuader, mais dont l’ex- jufqu’à la culalfe. v, C a n o n
N oyau; ■ périence a découvert depuis îong-tems
A m e cf un gros cordage , Marine, c’eft
la vanité; Il eût mieux valu , dis-je, un certain1nombre de fils de carrets, qui
qu’ils fe fuiTent attachés à la vérité, fe mettent au milieu de diflérens torons
35 qu’ils eufFent enfeigné à leurs audi- rqui compo.fent le cordage ; cela s’appelle
teurs des cliofes qui font en ufage aufii la meche. v. C a b l e £s? C o r d a g e .
53 dans la vie civile, & qu’ils les eulfent v. F i l s de c a r r e t s , T o r o n .
„ exercés à ia pratique de ces fortes de
A m e ; les Artificiers appellent ainfî le
chofes ; car ils dévoient penfer qu’il trou conique pratiqué dans le corps 'd’u
jj vaut heaucoiip7 mieux n’avoir qu’une ne fiifée volante le long de fon axe, pour
5, 'connoiifaiïce mediot're des chofesuti- que la' flamme s’y introduite d’abord âfjj les, que de. favoif à fond u n grand fez ;avant pour la foutenir. » .'F usée
■ „ nombre de cliofes inutiles ; &;furpnf- v o l a n t e .
jj fer un peu les autres en des chofes
A m e , en terme de PoiJJeliery c’eitril
„ d’importance , que d’ètfe fort au^ef- morceau de cuir; qui forme dans le fouffus a’eux eii des cliofes peu confidé- flet urie ëfpece de fdupape, qui y . laide
râbles & qui ne font d’aucun ufage entrer l’air lorfqù’dn écarté les deux pa
,j dans la vie ” . (D. F.)
: f •' lettes du; fou filet J &Tÿ retient Ibrfqu’on
-AmE , ;e n 1L u therieeft'un petit morr les comprime Finie t boiitre l’autre ; ce
:veau ' de bois placé1' droit, près du che qui obligé l’air contenu dans la capacité
valet , entre lés deux tables des inftru- de cette machine de paifer par le1 tuyau
mens a archet; Lë foin’ de ces. inftrn- de fer ou de cuivré, appel\éporte-vent ^
-mens dépend en partie de la poiîtion de qui le porté' au lieu où on le deftine. v.
V a n té ,
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AME,'terme tfArchihçtiire $ç de Def-

fon ; c’eft l ’ébauche: de;quelques ériiemens ,■ qUi fë fait fur une; armature -de
fer, avec nïortier compofé dé chauü &
de ciment, pour être couverte
ter- minée définie; ori la nomme auilî noyau.
Ame-èft auifi. Une armature de quelque
ligure que ce1folt, recouverte de carton.
-Otl dit aüiÎiqu’un deffeïh:a: de Üamè, périr
dire qüe fon ëfquftfe eft touchée d-’àrt,
avec feu; & légéreté.:
7 Amè , Stïkcâteur. On appelle alnfi la
première forme' que l’on donné aux £gu1res de {tue, lorfqu’on les.ébauche grofliérement avëc du plâtre, ou' bien avec
de'ia chaüx & du fable ou du tuileau cafféi avant -que de les couvrit dé. ituc,

S o u f f l e t des O r g u e s . t A m é du ejjfieu cfun rôle de tabacj deÙ,

lé'bâton âùtqùr duquel le Tabac Cordé
cil monté.' Il ie dit aiifïl des feuilles de
tabac dont on remplit aux ifles ce que
Ton appelle andouûles de tabac. v. T a 
A n d o u ille s.
A m e d e S a t u r n e , anima. Sûtumi,

ba c

■

feloh quelques Aichmiiiles, eft la partie
du .plomb la plus parfaite, qui tend à la
perÆciion des métaux parfaits; laquelle
partie eft félon quelques -uns , ia; partie
teignante. .
- A MED, AMID ou AMIDA, (N), Gégy^
anciens noms de la fprtereife de Diarbékir, dans la Turquie Afiatique, furie
Tigre. Qiielques - uns croient que. c’eft
Tigranocerte, (D, G )

AMEDA oïl HAMEDA ,■ (N) ,* B o t, - . Uamelanchier croît dans les montagnes:
arbf6 dont Técorce & les feuilles aonneii^ oit peut l’employer à des. bayes, (D).
en déco ¿lion * un très-bon remedé anttA me la n c h ie r de V i r g i n ie & c . v .
fcobbutiquë.i M i Lhid croît-"que c’ ëïfc lp C h io n a n t h u s .
grand fa'piuHé rAmeriquél Quelqüès-uiis
. AM ELÂND, (N ), Géog. Mod. , peont prétendu que c étoit le ftÛ alfas ; & tite Iile‘ des Provinces-Unies , fur la câd ’aiitres, l’aubépiii. Mais' le meme; écriy “te de Frife, qu’elle protège en quelque
vain , d’après qui M/Liiid indique bette forte, contre la violence, des vagues,
yértiî de Vcmieda, parlé de lVnbépin fans .lorfquë la mer eft en tourmente. Cette
le confondre avec cét arbre , qu’il dit Ille dont les habitans s’adonnent unique'avoir trots brades; decirconférence* _ ' .ment à la pèche & a la marine^ & fe
‘ 'AMÈÎVA, '(N )y T. ta-, HijL Hat.^ partagent en ’trois villages,, forme une
grand lézard d’Amérique & dq Ceylan. 'Seigiienrie.libre & indépendante, poûèLa couleur de fon dos efl bleu cendre, ’dée allez long - tems par la famille de
avec des taches noires '; le dêiTous du corps Kumiega de qui la Maifon d’Orauge eu
eïî blanc, pointillé, de hoir. Sa queue ëft 'fit Pacquifitioii au iiede dernier. Le
deux -.ou trois fois auiTI longue que le Prmce Statdhbuder en jouit aujourd’hui
corps f ■ &diilniguéepii une centaine d’anr en toute fouveraineté, (D. G.)
.heauxv M- Linné ié np niriie LacercggaiiAM ELI A., ~Géog: y vill e d’Italie, dans
da pertidUâta ldng'aŸfiuciSr.a^
le.rDuçhé de, Spolete*.- Long^ qo* 4. lat>
. collafïJuBhis rttga aüpîici.\Sgfi'^ natr^ viy 4^- ??* :
'
:
- - =Voyez ‘GrbiioV. muf. 2.~ tàb( yi. ÎSlpahJ / ÀMELINÈ Claude , (*N), Hifl. Litt, ,
Jqmaîc. 2. tah. 253,.rfy 3 (Dl) . ’ V: 1 né à Paris, entra dans :h congrégation
AMELAN GHIËK,, (K.)., ÏI m i, rBot. ’de l’Oratoire ou il fe lia intimementr avec
iÇet’ àrbufte, que la plupart: dèslSbÉanif- .le PiMaleWàiiche, & devint enfuite Artes placent dahs le genpédu Meffliër, ' & ,cHidiacre:dej J’Egîife de Paris. Il mourut
M, ue/flaUer dans- celui* du poiréer^ pa- "en” 1708 âgé dé; y y ans, avec la réputa.roif Taire- la niiaiice, (eiit|é ..ces ’depigen- tion dlhomtnerpieux & .éclairé.. Ou a de
jes ; -'y
&*Poi^tER. Il tient luy deux ;opvrageSry Uip Traité dû, la voà; éëlui-etparlerfiomore;de^' fénïencés quë1 Jnntê,de jes.jwincipaks actions *, Sçe f r u i t
r enfernie lo n fru ît; mais l i e n tliffere des liaifons ; de l’Auteur avec le rcélébré
parce que fes femences lie font pas con- :Orptqrfen, & d-ui Traité de Fdmoar du
tenues1dans des cap.fu]es cartiîaginëufes. fotroefain dien^ contre le Qiiiétifme.
lUanidahchiéc. nè s’élev.e qu’à la hauteur y y^MÉLIOR^TdOi^^lv^j-f. £, md)roity
dé -fix pieds, & fou yen t moinsi Ses feüiK
l’accrpiilpmerit topp rogrès de la
Je.s font b valës, véinees édenté es eu Toie" yvale up $ 'du iprlx d’unçJ cjlofe. - v-. -VAà leurs bords elles fo n t, dé mejne, qpe TbJjp.rr Ainii: agiçïiorer, : deil- ;augmenter
les branches,, couvertes en* delfùus d’pn lé revenu d une chofe. - :; , ■
n
peu de ‘duvet dans le premier âge d,e la _ Ôn en diftingue rde plufieurs fbrtes ,
plante *, mais lifles dans la planté,adulte, d’mdifpenfables , d’utiles , :& ;de!"voîupLes- fleurs naiiTent en bouquets au f>out yuqufes. Les upJUoratiehs indiTpenfables
des ; b ra11ches : f dtes comme celles <fes f°AÇ pel lçs;qqi jéttÿént abfoj duieu y)lée efpoiriers & dés nelHiers y elles ont quinze fairé§ pour da cqnierv^tiOh ;dë ia-cltofe>
à vingt étamines
cinq piiHls : les pé-1 Les utiÎes foift ceiles.qui-n’ont fait qu’augtalés font blahcs, éîiptiques & fort longs : " ¡mentçr fa valeur ou fon produit. On
le germe , qui eft velu , devient un fruit tient compté à celui qui a fait les;unes
ovale, Iiife, d’un bleu noirâtre, coüroià- .ou les autres, quoiqu’il n’eût pas coniné' d’un duvet & des relies du calice, million de les frire. L esagicliorationsvocontenait'cinq ou fix , ’ & jufqu’à dix juptueufes Tont celles qui ü’ajoutent que
pépins : cëfrüit eifdoux & bon à mangcjr. des agrémens extérieurs à la choie , fans
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m âügmé.nterle prix'.- O n il’eRyasohlU Uoratiôns * l’héritage n’en étant pas plus /
çé de tenir, .compte ¿e, : celles-là à celui* précie.iix, & p„erfonne n’en profitant, il.
qui les affûtes ims\p.çmojix,: \
- ; ne. reffe plus de! caufe. de la préférence*;
* Dans FeiUmation des depenfes faites : Et lorfque les ameliorations fub.fiifeut, le :
par l’acquéreur d'un héritage pour, Famé-, privilège de celui qui les a faites 11e fe :
jlorer, comme s’il y a fait un plant., il. prend que fur la valeur de ce qui eu
faut compenfer avec ces dépenfesles fruits, reite. (O. F.)
provenus de Vaméliorâtion, & qui auront, ■' AMELIORER., Oecon. v. Amender .
augmenté le revenu de cet héritage; Dé;
AMËLIQRISSEMENT, f m ., fe dit;
forte que iî les. jouilfances de ces fruits: dans, l’Ordre, de Malte, dans le .même.
acquittent le principal & les'intérêts des. . feus qu’on dit par-tout ailleurs, amélio
avances faites pour améliorer, ;1L n’eir ration. v, .Am é l io r a t io n .
fera point du de rembpurfement j car il
AM ELOT DE L\H O U SSA IE Ni-o
fuift à l’acheteur! qu’il 11e perde rien. Et; colas , (N ), HißrLitt., né à Orléans eir.
¡1 les jouiilances font m o in d resil récou-: 1634* Ses tradii ¿fions.avec des notes pc~
yrera le.fuiplus de ces .avances en princi-: litiques & fes hiftoires font fort recher-,
pal & en: intérêts >. car il ne doit rien perV chées j fes .Mémoires par ordre alphabé-;
drey mais il les jotiiilances excédent ce- tiqué font très-fautifs;. Il eft Le premier
qui, pourrait, lui1être dû. de rembourfe-i qui ait fait connoître le gouvernement
de Venife. Son hiftoire déplut au Sénat,
ment, il en profitera.
. Si la dépenfe employée par les amélia- qui étoit encore dans l’ancien préjugé,
Tütjons eif moindre que leur valeur, l’a qu’il y a des myiferes politiques qu’il.ne;
cheteur évincé ne .recouvrera que.cette faut pas révéler. On a appris depuis.qunil
degenfe; &!' il au contraire la dépenfe n’y a plus de myiferes,. & que;la 1poli-.7
excède cette! valeur, il .ne recouvrera qqi& tique !confite ;à être riche,
à entre-’
œ qu’il y aura de profita mais félon les. tenir .de bonnes armées.: Amâat: traduift
ciixonftancesvil fera deola prudence" dip & commentale Prince de,Machiavel ; IL.
Juge.de 11e.pas priver cet acheteur des vre long-tems cher auxpetits Seigneurs,
depenfes raifomiables, & que le maître qui fedifputoient de petits Etats mal gou
du fonds auroit pu ou dû fane, & auili vernés, eif devenu inutile dansun tems;
de 11e pas^.trop diarger le vendeur, bu où ■ tànt dp girandéspuiiîances‘-, toujours!
celui: qui évince: j & IL! faut les régler fé armées,,‘étoülfent, l’ambition dés foibles^
lon.que le;demandent-la qualité.des: ;déw Ameht fej croyoit de plus grand politique
penfescelle:des perfbnnes, lanéceifto de; l’Europe;^ cependant' Ümèi fut jamais
ou utilité .des. amçiioravions:, .St: tout C& fe! tirer rde .la médiocrité p,'&.il mpurun
qui peut être confidéré dans Eétat des. dans la mifere, c’eff qu’ii étoit politique;
par fon efprit, &11011 parfoncaraétere r,
chofes.
..
Ceux de:qui les deniers ont été-ém* i f mourut en 1706.
ployés. pour améliorer : un fondé',. coin- .. Tout’'ce ;qu’on fait de fa vie :&Amdot?
tue^pour y faire un plant, -ou pour -y c’eff .qu’en ió'ó‘9 , il-.étoit Secrétaire du.
bâtir., Lou: pour. augmenter léi 1ogem enfc Préûdent de S. André,. Ambaifadeur-de1.
d’une.maifoiiy ou; pour rfauti'es éaufes France" là Venife, & qu’il demeura quel
fenibîahles^ o!htun privilège lur xes ~amé~ ques aimées dans cette ville. Les Mémoi
■ horations-, comme fur une, açquiiitdoh res hiji oriques, &c. imprimés en 172a
font un ouvrage pofthume .& incômplet,.
faite de leurs deniers.
;
Cette préférence pour les améliorations'. puifqu’ils ne vont pas jufqu’au milieu de
eft bornée à;ce qui én relie en nature, l’alphabet. Il s’y trouve des fautes groiw
& liaiïê<fte \pas :le ‘ corps; de. l’héritage é fer es, quiheiparoiifehtipas pouvoir être
comme.:, pelle, -dés réparations qui., f ont de lui. Au reife l’idée sque M. ‘de.VoLù
eoiifervé*; Cqrrs’il.4ie xefîe Pibrtr dès cciæC taire donne ici de la boime -poljtiqueyefl
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un peu tronquée. Aux ri chejes & aux amen,1 être vrai, fidde, confiant ^ d’où
armées il faut tout au moins joindre les! vient que Dieu eft appelle fDK
Elohe '
alliances', fans lefquelles les plitó'^aiidesV^mc/í, P f LX V . 16. De cet adjedtif les
puiifances.ne íauroient fe foutenir. Il ner Hébreux ont fait une eipece cf’âdverbe ;
porte pas non plus un1jugement exact affirmatif, qui ifiacé à la fin d’une phrafe
de Machiavel II s’eu faut'bien que fes ou d’une proportion, ou d’une demain
Ouvrages foient au rebut. En mettant à ále, lignifie qu’pu la regarde comme vraie,
part ce qu’il y a de dangereux dans íes qu’on y acquiefce, qu’on en fouhaite
principes, Machiavel a dit d’ailleurs une 1’accomplÍffement. Nous en ayons des
foule: d’excellentes choies, dont on a; exemples. Deut. X X V ÍL iy. I Rois I.
beaucoup -profité depuis * & dont on peut %6. J er. X X V III. 6. Pour rendreTaifé,
encore profiter tous les jours. Il n’y a vcration plus forte encore, ilsredouq-u’alire le bel ouvrage du Comte Algarot- blent quelquefois Mamen, Nonibr. V. aa.
ti, intitulé: Letten militari.' Mom Amelóte Pf. XLI. 14. Lorfqu’ils placent Ce mot
voyez encore les Mémoires du P. Niceron, au commencement d’une phrafe, comme
Tom.; X X X V . p*. rao & fidv. & le D ic-T o n t fait les auteurs facres du Nouveau
tiotmaire de M. De Chaufepié. '
Teftatrtent, il eft'équivalent à notre adAMELOTTE, Denis f N) y H i f l . L î t t verbe affirmatif véritablement, ou certai
ne en Saintonge en 1606, Prêtre de l’Ora-^ nement^;qui répond à ceux de «W«?, ou 1
toire. lieft princípalement connuparune; :v;xi, que S. Luc a fubftitué fouyent au
aflez bomie veríion du Nouveau Tefta-j mot amen^ en les employant dans les mêmeut. Il mourut en 1578.
V r‘ ■ mes cas ouïes íiutrés'Evangelices Yé~
Le Nouveau Tefiâment traduit par le" toient fervis de ce dernier, comme Lac
P. Amdbtte parut à Paris, en trois vo- IX. 07. comparé; avec Matth. X VX 18 «
lûmes In-8P. ; le premier eii 1S66 ; le fe-; & Luc XI. f 1. avec Matth. XXIII.
cond eiv 1657, &de. troisième en iô'/o.; Le motomen repete deux fois á la force
Il y en a, eu depuis ¡plüfîeurs éditions;,; d’un fupèrlatif, conformément au génie
auxquelles le traducteur a joint des no- ‘ de la langue hébraïque. Cette répétition
tes;- ILamiffi fait quelques chaügemens4 eft très-fréquente dans l’Evangile de S;
dans le ftyle. Voyez les Mémoires du P l -Jean , e¡W
vfuv*
1
Nicerori, ,Tom;'XXXVIL:p.a87&fu!yr/
Les Hébreux ont donné même à ce
& le Dictionnaire ;de LM. de Clianfepié. terme: dans certaines occafions là force
' AMELPODÍ,Boí.,noin de quatrèarbres d’úne a devératio n ferméntale. Quand:
qui croilfeutaux Indes. Ráy qui en parle,; une ferrnne Juive,étoit accufée ou Touprapporte quelques-unes de leurs proprié-ï çonnée’ d’adu itere, après avoir écouté
tés: mais il n'en donne d’autres deferip-ÿ l’abjuration & l’imprécation du Sacrifia
tions que celles qui peuvent entrer dans1 cateur, 011 l’obligeoit à répondrevamcny
des phrafes de Botanique fort courtes.. I l ¡amaíyípar où on prétendent"exiger d’elle
appelle , par exemple, le premier, arbof qu’elle, fe. foumitàla peine exprimée dans
Indica acarpos, floribus umbdlatis tetrâpe^ l’imprécation, au cas;qu’elle me. dit pas;
talis, & ainii des .autres. ■- . S ^
1 la vérité. Bafnagè, Hiß. desf u f s , \P: V1 .L
- AMELSEELD, (fl), f. m., Géogr. y
Mais ce mot amenn écé particulierenom d’une contrée qui eft dans la par-> ment employé chez les Hébreux, à la
tie orientale de la Bofnie. On l’appelle^ fin des prières publiques, comme une
auffi Caiforopolye, & Carroro y elle eft acclamation par laquelle tout le peuple
aux confins de la Servie autour de la témoignoit approuver la demande quë le
riviere de Sitniza.. ¡
Miniftre fiufoit à ¡pieirpoùr lui S t en
■t AMEN:, (R ), itidécl., Théol.Hifi. Sacré, fou nom, & fouhaite r ardernmenrid?être°
Ecclépi pris du ¿nom hébreu fOK , amen é exaucé” de fa part. I Chrom X V I. \6c&cgjai Vfidde j confiant , du verbe {ÜK; NéhémieNH L 6. Pf. CVI. 48.1 Rien nié-
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gaie IV-ttention & le refped que le peu- . Cor. & c’eft-ce que nous apprennent
pie'devoré apporter à cet. ade de dévo-r preifément Juftin.Martyr, apol. IL Deti'ou.' Lés plus petits eñfaiis dévoient déjà, nys d’Alexandrie apud EuJeh. L. VH; G; '
être inftfuits de la maniere de pronon- IX . Tertuliien de fpcctac* C. X X V .
car Vàmeni & la prononciation de ce mot
Le peuple difoit encore Vamen en refeal pouvoit, féloneux, leur affurer une cevant les fymboles, comme nousTappart à la félicité future. Ils dUHnguoient prenons'de Corneille, Evêque .de Romè:
quatre amen faux ou irréguliers ; un amen apud Eufib. L. VI. C* X L III, de Tau- '
foible, prononcé fans dévotion; un amen, teur des Conflitutions, L. VIII, C. X IIL
précipité, prononcé avant la fin de la de S. Cyrille , S. Ambrolle, S. Augüffin
priere ; un ornen négligé, prononce com- &c.; coutumé qui s’eft encore confervéé.
me à deux réprifes & îion-chalamment ; dans l’Eglife d’Ecolfe. Cet amen fervoit 1
un àmèn. trop court pour pouvoir direeii fans doute à exprimer la fermeté de fa>
même tems ces trois mots, adonçü., melech^ foi & de fa confiance eu J. C. & en fa :
neeniân. Voyez.Go.ûdvin, Mofes Aaron* mort, comme le dit s, Auguftin Serm
L. IL C. IL
; 29. de verhis apofl. On ne comprend pa?;
C’eft ce que iious venons de dire, qui- comment 011 a pu tirer delà un argué ,
afait croire fans doute à quelques Auteurs, ment en laveur de la préfencè réelle , ou,
que le mot amen n’eft qu’un compofé desé de la croyance de l’Eglife primitive , tôu^ ; ;
lettrés initiales de ces trois mots \n 7X chaut ce dogme. Voyez fiingham, ong, ■
adonai,
mdechs pXJ neeman, Do- Ecclef. .
. . . . .
' ,f
minusrex fidèle, expreilïon ufitée parmi
L ’ufage de ce mot eft deyenu plus fré-.
les Juifsquand ils vouloientdonner du .quant dans.la fuite,. & on l’emploie áá
poids à ce qu’ils difoient II eft vrai qué; nos. jours, à la fin .de toutes : Les prierez ~
les Rabbins font en ufage d’exprimer ces publiques dans un fens fynonyme à Tex-^- >trois mots par les trois lettres initiales,prefïlon ainfifoit-d.,(C.Cé).
j, à, K* Il eft vrai, encore que' lesÇa- f AMÉNAGE,, f i n . , terme de voituriert \
baliftes, felon leur méthode appellée no- C’eft tantôt 1’adion de tcanfporter lea;
taiicoh , ont fariné- avec le mot anien^, là rmarçhandifes d'un lieu dans un autre $'
phrafe exprimée par ces trois, mots. u,: ..tantôt la quantité de marchandifes arat..
No t a r i c o n , C a b a l e . Mais tout cela- nées. On dit: je ferai fanienage de'mes
n’empêche pas que le mot amen ne foit huiles j d a fait un fort amenage*
un ancien mot ‘ de la langue h é b r a ïq u e A M E N A G E R .,. v. a e f, terme de Corné
quia eu Ton feus propre avant .qu'il y;., merccdebois} c’eft le débiter, foîten boisé
eût qu inonde n i Rabbin , . ni Cabale.,; de charpente, foit en bois deftiné à d'au-:
ni Cabaliftes.
tres ufages. •
Le Sauveur du monde a. voulu emAMENDAJBLE, adj., terme de Droit,
ployer ce mot, -à.Limitation dès Hébreux, qui a deux fignificatious differentes :;
pour en faire la conclufionde i1excellente, quand 011 l’applique à une perfonne, il;
priere qu’il nous, a laÜfée pour modele, lignifie qui mérite d'être împofe à une.
v* PlUERE. ,,
' amendei quand on l’applique à une choT ,
Les Apôtres à fon exemple, l’ont em-; fc, il fignifie qui mérite^ d'être amendée
ployé à la fin de leurs prier.es ou de leurs, c’eft-à-dire d’èfre réformée ou perfedioii-^
vœux. Gal V L i i f ï ï Cbr. I. ao.
née,
.
Les premiers, Chrétiens en fàiioient un
A m e n d ABLE^, Commerce >_dans ce derufage folemneï à la fin de la priere ou nier fens eft très-commun dans les ftade la bénédidion du calice de l’Eucha- tuts des Corps & des Communautés des
riftie. C’eft à quoi S. Paul fait allufion Arts & Métiers-, & fe dit. dès-ouvragé?;
î Cor, X IV . 16. comme S. Chryfoftôme faifis par les Jurés, qui font en état d V
l’explique, très-bien5 Hom, X X X V , ¿h I tre rendus meilleurs3 & qui pour ccl^
Tome
=
Yy
^
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ne font pas fujetsà confifcatiôii. A Paris
AM ENDE, adj., cheval amendé, en
c’cft la chambre de police qui juge fi une terme de Manège y éft celui qui a pris un
befogne eftamendable ou non : & dans bon corps, qui s’eft engraifle
le premier feus'il s’entend auifi dès aiA M E N D E M E N T , AMÉLIORAtifans qui méritent d’être mis àTamende * T IO N oh FUMAGE, Confuitez le mot
pour avoir contrevenu à ,leurs ilatuts & A m en d er .
réglemens. v. A m ende .
AMENDER pu AM ELIORER; (R),
AMENDE
JnTifpt. \ impofition Agric. ^Amendèr une terre , une vigne,
d’une peine pécuniaire pour un crime ou im pré, & c. c’eftÿoecafionner unevéun délit, ou pour avoir intenté nizil-à- gétation convenable, ou la pèrfeéüonpropos .un procès, ou interjette un appel 11er, Eii prenant ce fens dans toute fort
téméraire d’un jugement fans grief.
‘étendue, on pourroit dire ■ que les diiféII y en a que les loix;n’ont pas déter- rentes opérations de la taillé, de la greffe,
milices., & qui s’impofent, fuivant les- -& du tfanfplantement, fervent à amencircpnftaiicjs 8c la prudence du Juge 5 der les arbres. Mais ce terme effc princid’autres, qui font fixées par les Ordon- paiement aifedé à la terre par fui âge."
nances ; telles font entr’autres celles qui
Entre les^ terres, il y en a de ftériles ;
font dues en matières civiles, encas d’ap- d’autres qui ne font que maigres. O11 en
peLi-derécufationde Juges, de demande voit dont la fécondité eff arretée par la
en requête civile.; lefqüelles dans tous trop grande abondance de fucs. Et celles
ces cas, doivent être confignées d’avance' qui portent habituellement, s’ufent, ou
par l’appellant, le réeufant, ou deman- -mêmes’épuifent. Le remede que l’on peut
deur en requête civile y toute audience apporter a ces divers défauts, c’eft d’alui devant être deniée jufqu’à ce; fauf à' j mender les terres. On les amende par dit
les lui reitituer, fi par l’événement du férens moyens; favoir, par les labours,
procèç, fes moyens d’appel, de récuia- le repos, l’abreuvement, les fumiers1, &
tion, ou de requête civile font jugés ad-, en général les engrais, Te ' mélange dés
iniiïibles & pertinens.
. terres, le changement des plantes. Voyez
AlïtgND.p ¿qnorûé^,'.eftuneforfcedepu- ces différons articles.
"
idrion mfamante, ufitéeparticuliérement
A mender un ouvrage y c’eft en corriger
en France /contre' les criminels ■ de lèfe les défeCtuofités. Les reglemens de France
Majefté. divine ou humaine, ou autres* pour les manufactures dé laineries, porcoupables de crimes fcandaleux,
t'entqüe les draps & étoffes de laines qui né
On-remet le coupable entre les mains pourront être amendés feront coupés pàr
du bpurreau,. qui le dépouillé de fesha-f morceaux de:deux aunes, de long, quelbits, &neluilaiJfe que lachemife; après' quefois fans amende, & quelquefois fans
quoi il lui pâlie une^ corde au cou, lui - préjudice de Yamende.
met une torche,.de cire dans la main, & ■ Parmi les artifans', lesbéfognes failles
le conduit dans ,un, auditoire, ou devant par les jurés, qui ne peuvent être ¿imm
une Eglife, où il lui fait demander par- : dèes, font fujettes à confifcation.:
don à Dieu, au R o i& à la Juftice. Quel-J ■ A m e n d e r , lignifie aufîi diminuer de
quefois.da punition fe. termine là: mais ‘ prix. Les pluies ont fait amender les avoile plus fçmyent ce n’eil que le prélude du xies & les foins. Quelques-uns difent rafuppliçe capitafou des galeres.,/.
mender, v. R a m ê n d e r .
‘
On appelle aufix faire amende honorable _ ' AMENE, terme de Marine, c’eitainfî
à qu-elqiilun, lui faire une réparation pu-; qu’on commande d'amener ou de-baider
felique,en juftice, ou en préfencéde per- quelque chofe ; amené lé grand hunier:
fonneg efiojfies .à cet effet, des. injures ; amené lamifene; amene le pavillon )'atnc~
qu’on lui a dites, & des mauvais traite- ne les huniers fur le ton; amene tout,
mens qu’on lui a faits.
r■ '
toute la voile; n’<zm^pas, u. H un ier ?
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fuis bien étonné que parmi les ancien^
AMENEE v . ait. & quelquefois lient., Philofophes. que cette' lumière n’éclairoifc
terme de Marine ± fîgmfieabaifjb- ou pas, il ne y e n foit trouvé aucun, du
mettre bas. Par exemple on dit : le vent : moins que je connoÜTe, qui ait fongé à
renforçant beaucoup, nous fûmes obli ajoûter aux tourmens du Tartare & aux
gés d'amener nos vergues fur le plat>bord. plaifirs de l’Élifée, la feule broderie qui
Nous trouvâmes dans cette rade un vaif- leur manquât; c’eif que les méchans enfeau du R o i, qui nous contraignit d'a ■ tendroient dans le Tartare, & les bons
venir le pavillon par reipeét. Après deux dans l’Élifée, ceux-ci tout - le b i e n &
heures de combat, le galion eipagnol ceux-là tout le mal qu’on diroitou qu’on
amena & fe rendit. Ge vailfeau a amenée penferoit d’eux, quand ils ne {croient
c’eft-à-dire qu’il a abaiffé fes voiles ou plus. Cette idée m’effc venue plufieurs
fou pavilLpn pour fe rendre.
fois à la vue de la iiatue équeftre de Henri
. A m e n e r les mats de hune, c?eft les IV. J’étois fâché de n’ètre pas aífuré que
mettre à bas, amener un vailfeau, ame -ce grand-Monarque entendit où ilétoit,
ner une terre, c’eil pour dire s’en ap l’éloge que je faifois de lui dans momcoeur.
procher, ou fe mettre vis-à-vis.- On dit: .Cet éloge eût été û doux pour lui! car
nous amenâmes cette pointe au fud.
:je n’étois plus fon {niet.
.
H u n e , P l a t - b o r d , &c.
. A M E N U IS E R , A L L É G I R , A IG U I. AMENRIR, v. a ., Jurijpr., terme SER, termes communs à prefque tous
ancien employé dans quelques vieilles les Arts méchaniques. Ametuûfcr fe ' dit
.coutumes, où il fignifie diminuer,eftro- -généralement de toutes les parties d’un
pier, détériorer, &c.
corps qu’on diminue de volume. Ame. AMENTHÈS, ce terme fignifioit chez 7luifer une planche., c’eif lui ôter par-tout
les Égyptiens la même chofe qu’àib!? chez . de fon épaiileur ; il ne dlifere d'allégir
les Grecs; un-lieu fouterrein où toutes -dans cette occaiion qu’en ce qu'allégir
les âmes vont au fortir des corps; un fe dit des grolfes pièces comme dès pe-r
lieu qui reçoit & qui rend : on fuppo- tites; & qu’amenuijer 11e iè dit guère que
foit qu’à la mort d’un animal, Pâme def- de ces dernieres ; on rCamçnniJe pas un
cendoit dans ce lieu fouterrein, & qu’el arbre, mais on Yallégity 011 né Yaiguifz
le en remontoit enfuite pour habiter un pas ñon plus ; oïiiYcdguifeqù’une épin
nouveau corps. Prefque tous les Légifla- gle ou un bâton. \Aiguifer. ne fe dit que
teurs pnt préparé aux médians & aux des bords ou du bout; des bords, quand
bonsaprès cette vie , ,un féjour dans on l'es met à tranchant' fur une meule;
une autre, où les uns feront punis & du bout,, quand on le rend aigu à là li
Jes autres récompensés. Ils n’ont imagi me, ou aii marteau. Aigui.fer ne fepeut
né que ce moyen ou la métempiycole-, jamais prendre pour mlégir; mais ame.pour accorder la Providence avec la dif- mifer & allégir s’emploient quelquefois
tribution inégale des biens-& des maux l’un pour l’autre. O n allégitune poutre;
diuis ce monde* La Philofophie les'avoit- on amenuife unG voliche; on aiguife un
fuggérés l’un- & l’autre aux fages, & la poinçon. On allégit en . diminuant un
révélation nous a appris quel eib celui corps coniîdénible fur toutes les faces;
des deux que nous devions regarder com ■ on en amenai/e un petit en le diminuant
me le vrai; Nous ne pouvons donc plus- davantage par une feule face ; on Yaiguife
avoir d’incertitude -fur notre exiifence par les extrémités,
AMER, adj., qui déiîgne cette (juar
future, ni fur la nature des biens ou des
maux qui nous attendent après la mort. lité diuis les 1ubfiances végétales" au
La parole de Dieu qui s’eft expliqué po- tres que nous reconnolffons au goût,
fitiyementPur ces objets importuns, lie quand elles excitent en nous, par le:moyen
laide aucun heu aux hypothéfes, Mais je de ce feus, l’impreiiion que nous fait
Y y A
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: principalement ¿prouver ou Pabfynthe , faites dans îe Nouveau Monde, il ne put
îa coloquinte car if n e il pas pofii- .réfifterà l’envie de finpaffer cet infatiga,.. Vble ■ de définir autrement les faveurs, blc navigateur. Le Roi Ferdinand ini" "qu’en les rapportant aux fübfhmces na^ g truit des lumières de Vefpucc-fur la Géoturelles qui les excitent: d’où il s’enfuit graphie, PAftronomie '& la navigation,
que il les fubilances étoient dans un état ' lui fit donner quatre vaifTeaux avec lef
■ de viciifîtude perpétuelle, & que les cho-- quels il partit de Cadix en 1497. Apres
f Les amer es tendirent' à céfîer de Pètre , : 37 jours_de route il aborda à la terre fer, & celles qui ne le font pas à Je devenir, nie, éloignée des Isles fortunées d’envi, les expreifions dont nous nous fervons . ron 1000 lieues; & il rentra dans le Port
ne tranimettroientàceuxquiviendroient de Cadix après plus d’un an de naviga: Îong-tems après nous, aucune notion tion, emmenant avec lui 222 prifonnicr s.
ciftüicle , & qu’il n’y auroit poiiit dere- L ’année fuivante il fit un fécond voya, rnede à cet inconvénient.
. ge, ^ auroit pbuilé plus loin fes découQuoiqu’il en foit de la faveur, palTons vertes , fi fon équipage ne l’eût forcé de
à Paétion des cuncrs. En général ils pa- revenir en ' Càftille, où il apporta des
roiifentagir premièrement, en augmen- pierreries & des perles d’un grand prix,
, tant.lé: report dés fibres des organes de outre plùiieurs èfclaves. Il étoit fin le
la digeftion,qui font relâchées & affoi- point de s’embarquer pour la troiiieme
*, blies ; -.Sc fécondement en iuccédant aux 'fois fous les aufpices de Ferdinand, lorfl;fonéHons, de la bile, quand elle eil de- qu’Emmanuel, Roi de Portugal l’attira
venue tropîanguiiTante & peu propre aux à fon. 1ervice, & lui donna trois vaif,, :: femees qu’elle doit rendre ; d’où il s’en- féaux avec lefqueîs il prît pofleifion de
, fuit encore que les. aniers corrigent le -quelques Iiles pouf :lè Roi de Portugal,
?; fimg 8c les humeurs ; qtfils facilitent la
revint après ig moïs d’uné navigation
digeftion & PaifimiÎation des alimens ; ; périlleufe. Après avoir fait un fécond
, qu’ils fortifient les folides,' &" qu’ils les voyage pour le meme Prince, il ferenAifpofent à l’exercice qui convient de dit auprès de Ferdinand qui le redeman.-y leur part, /pour la confervâtioii de la doit, & qui le mit à ln tète d’un armefan té. v. A m ertum e .
ment confidérable, avec ordre de navi, ... . A mer d e B œuf ,-c’efi: le fiel de cet ger vers le Sud par la côte du Bréfil, le
:;-. t animal ;, les Teinturiers-Dégraiifeurs en , plus avant qu’il.fepourroit, & d’y établir
font qn grand ufage pour enlever les ta- des. colonies : ce fut alors que le Nou
velles des étpfFes. ü/D É;t àù h Eur , D e- veau Monde fut appelle Amérique, dn
t a c h e r , DÎGRAISSEUR ë? DÎGRAis- nom de celui qui PaVoit parcouru plu. SKR.
Leurs fois. Après ce voyage , notre NaAMERADE, f. m., c’étoit chez les yigateur courbé fous le poids des années
, ! Sarrafins la meme chofe qu’Emir. v. & des fatigues, fe livra au repos ,pen. E m i r . La fonction des Amerades répon- *dant lequel il écrivit fon Hijiôire Géo, doit à celle des Gouverneurs des provin- graphique. On dit qu’il mourut Pan ip 6
. ces de France.
aux IflCs Terceres, dans le tems qu’il euAMERIC VESPUCE, (N),Hift. Lût., treprenoit Un autre voyage. Le Roi de
^ né à Florence en i4 f i 3 fut élevé dans Portugal pour étemifer la mémoire de
l’excellente école d’Antoine Vefpuce fon( ce grqnd homme, fit fufpendredansI’EOncîe ; il fit des progrès confidérables ' 'gltfe Métropolitaine de Lisbonne, les
dans la Phyfique & les Mathématiques, reftes glorieux de fon vaifieau nommé
Il avoit déjà fait fur mer des voyages de la Victoire, qui avoit vogué fur tant de
long cours, & étoit venu s’établir a Se- , mers inconnues. Nous avons de ce céville, lqrfqu’apprenant les découvertes lèbre Navigateur une relation de quatre
célébrés que l’immortel Colomb avoit' de fes voyages , dédiée à René, Duc de
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/Lorraine, &;diyerfes lettres où l’on trou ;n’eft pas plus au Nord que l’Angleterre.
ve beaucoup de lavoir..
Çèlle-ci eft^pourtant fans conïparaifon
AMERIQUE , ( Rÿ , Géogr., oit le . ■ plus teritpérée. O11 attribue cette diffé
nom que l’on donne à Tune des quatres. rence aux imnienfes forêts qui la cou
grandes parties dans lefquelles cm divife' vrent , & aux vaftes marais dont elle eft
■ la-terre. On l'appelle quelquefois le nou parfeincé.
■
veau continent OU le nouneau monde, par- . Oïi comprend facilement que dans1cet
ce-qu’elle à été long-tems inconnue. Ce te prodigieufe étendue de terrein, il1 y a
ne fut que Fan 1491. que Chriftophe Co beaucoup de variété, qu’il ne peut être
ulomb Génois, découvrit quelques Isles 'partout également fertile : ‘ cependant en
Américaines. A force de fol licitations il général il eft bon, & dans quelquèsi enobtint de Ferdinand Roi de Caftillé & . droits à un grand degré. On allure que
-d’Arragon, quelques petits vaiiTeaux & la plupart des fruits d’Europe y iéuilïfcertaine Tomme d’argent , avec lefquels fent Fort bien , c’eft-à-dirc , dans les cli
ilfe mit en mer pour chercher ces nou mats d'Amérique qui leur conviennent,
velles terres, dont il foupçonnoit l’exif- & qu’elle en produit que nous if avons
teuce ; & après une navigation de deux pas. Il en eft de même des animaux.
mois & huit jours, il aborda à l’ïsle qui - Avant l’arrivée des Européens y ils n’aportoit autrefois le nom de Guanahani , voient ni bœufs, ni chevaux,. Cèux qu’on
Tune des Lucayes. Il découvrit enfuite y a tranfportés d’Europe, y ont abondam
d’Isle Espagnole ; & les années iuivantes ment multiplié; ils en ont diverfes efTlsle de Cuba Sc ia Jamaïque. Dès lors peces que nbus n’ayons pas; quelques
il étendit plus loin, fes découvertes : ce uns même, qu’un grand Naturalifte Voupendant il ne mit pas le pied dans la ter droit qu’on tâchât de natiiralifer en Eu
re -ferme. -Cet honneur étoit réfervé à rope; ce font les lamas ou glamas , les
Amène Vefpuce, Florentin de nation, pacos & les vigognes, v, Al P â q u e . M.
qui fous l’autorité du Roi de Portugal, ■ de Buffon, HijL natur. Nous 11e les fpé^■ Tan 1497,, parvint le premier au conti cifierons pas ici. Dans les articles qui
nent de> rAmérique. Par cette raifon on ■ auront pour objet les différentes Provin
lui à dbnné le nom de celui qui en avoit ces d'Amérique on les particularifera da
vantage.
fait la découverte. ©. A m e r i c .
Ce qui la diftingue de tous les autres
■ Elle eft d’une étendue immenie. On
croit qu’elle futpaife l’Europe & l’Afri pays connus, c’eft l’abondance des mé
que jointes enfemble. Elle s’étend du Nord taux précieux qu’elle renferme dans Ton
au Sud depuis le 63 e. degré1de latitude fep- fein ; les Espagnols en ont tiréiuiè quan
■
tentrionale jufqu’au f4 e de latitude méri tité immenfe.
JJ Amérique méridionale doimé dè l’or
dionale. S a largeur eft fort inégale ; l'Amé
rique feptentrionale dans fa plus grande & de' l’argent, de For en lingots, eu
largeur, s’étend dès le 238* degré de paille, en pépins, & en poudre: de l’ar
longitude au 322e , ce qui feroit 84^ de gent en barres & en piaftres ; FAmérique
grés ; & rAmérique méridionale dès le feptentrionale, des peaux de caftors, de
294e. degré jufqu’au 348; De cela feul loutres, d’origneaux, de loups-cerviers,
on peut conclure que le climat y doit va ^?c. Les perles viennent ou dè la Margue
rier beaucoup, & qu’elle paiïe prefque rite dans la mer du Nord, ou désistés de
par tous les degrés pollibles de chaud & Las-perlas dans celle du Sud. Les éme
de froid- On remarque cependant que les raudes, des environs de Sainte-foi, de
¡pays de VAmérique feptentrionale, fous la Bogette. Les marchàndifes plus commu
même latitude que certaines contrées de nes font le fucre, le ta^ac, l’indigo, le
l’Europe:, ne kiiilent pas d’être beaucoup gingembre, la caife, le maftic, Taloes,
plus froids, Ainfi Flsle de Terre-Neuve les-cotons, l’écaille, les laines, îes'euixs»
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le- quiiiqifina, le cacao, îa vanille,: les.
bois de campeche, de fantal, de faifaIras, de b réfil V de gayac, dé cannelle,
d’inde, ^fc. Les baumes dè Tolü, de
Copahu, du Pérou, le befoard,.la co
chenille, Pipccacuhana, le fang de dra
gon, Tambre, la gommé copale, larriufcade, le-vif-argent, les ananas, le jalàp,
le mécoachan, des vins, des liqueurs,
Peau des barbades, des toiles, &Tc.
. V Amérique n’eft pas extrêmement peu
plée 5 tous les pays habités par des peu
ples chalïcurs font dans le même cas»
Elle eff partagée en pluileurs nations,
dont la plupart font peu nombreufes : el
les Pc font Peuvent de cruelles guerres,
,& leur animoiité eft telle que-les vain
queurs mangent le plus fouvent les pri
sonniers qu’ils ont faits. Il yayoit pour
tant quelques grandes nations lorfque les
-Efpagnols y arrivèrent, entr’aut res les
{Royaumes du Mexique & du Pérou,
dont les Eipagnols fe font rendus maîtres*
Ils croient plus humains &plus fociables
;que d’autres peuples ne’ le font. Ils ne
ronnoiiloient point la plupart des arts
de. l’Europe ï mais ils avoie'nt trouvé des
moyens de s’en paller, dont-Pinvention
luppofoit à peu près autant de génie, que
.celle des arts dont les Européens fe font
honneur. Les habitans des lieux où les
Efpagnols rabordèrent -pour -la première
ibis ; pour eiv donner avis àMontezume
leur Roi, peignirent leur débarquement
fur une- piece d’étoife, qui repréfent'oit
leurs vaiifeaux, leur canon, leurs che-.vaux', d’uné maniéré aflez intelligible,
■ pour que 'ce Prince pùt deviner la noüevelle dont on vouloit lui faire part*
v . Ou ne frit pas bien leurs fëntimens,
en fait de religion* Un-Auteur anonyme
- allure, qu’aprèsuu long féjour parmi les
habitans de la Virginie, il avoit trouvé
que ces peuples étoient bien perfuadés de
l’cxiftence d’un Dieu créateur & Juge de
l’univers, ami de ia vertu & ennemi du
. vice. D ’autres au contraire, aifurent qu’ils
n’en ont prefque aucune idée. Ceux qui
, font fournis aux peuples de l’Europe qui
cy ont des établifièmens, font ou font
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femblant d’ètre de fa religion de. leur maî
tre. On dit quren général'ces peuples
font bien faits & fort rçbuftes, allez dif1pofés à: vivre en paix avec ceux qui ne
leur ont point fait de,m al; mais qu’ils
font emiemis irréconciliables de ceux qui
jen ont mal agi avec eux.,
: IAAmérique a pour bornes du. côté, d’o
rient, l’Océan Atlantique, au midi,:le dé
troit de Magellan , à l’occident * la mer
Pacifique. Ses bornes au.. Nord ne font
pas bien connues : ôii ne fait il ç’çftune
Isle, ou li elle eft contiguë par quelqu’endroit à l’Aiie fepténtrionalé. On.a cher:ché vainement jufqu’ici un.paflage par
nier, du Nord de VAmérique en Aiie ; quoi
qu’on ne l’ait pas encore' trouvé , on
jne défefpére cependant pas d’en.venir à
.bout.
"
. . . . .
Pour fe faire une idée de cette partie
du monde, il faut favpir qu’elle eft divifée en deux parties féparéçs par un
Ifthme fort étroit v cependant . adez
long , qu’on appelle; VIflhme de Panama:
les terres fituées au Nord dé cet lfthme
fe nomment VAmériquefep tenirionale ; cel
les qui font au midis forment YAmérique
méridionale , féparée de l’autre par cette
langue de terre, dont je viens de parler,
& par un golfe très-vafte, qui porte le
nom de golfe du Mexique. En partant de
Plfthme du côté d’Orient, .& en avan
çant vers le Nord-Oueft, on trouvé la
nouvelle. Efpagiie, autrement :le vieux
Mexique f fuit le nouveau Mexique : en
avançant vers l’Orient fe préfente la Flo
ride, que certains Géographes étendent
jufqu’au Canada. Sans m’arrêter à cette
queftidn qui ne roulé que fur les mots,
je penfe qu’il vaut mieux indiquer les
noms particuliers, que donnent à cha
cun des pays fitués le long de cette cô
te, les peuples qui les poiïedent. Après
la Floride proprement ajiiil nommée &
pofledée ci-devant par les Efpagnols, au
jourd’hui par les A n g ïo is o n trouve l'a
Caroline qui appartient aufîi aux Anglois,
En continuant d’aller du Sud au Nord,
oii trouve la Virginie, enfuite le.Mary
land, puis la Peidylvanié.& la nouvelle
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on trouve'premièrement la terre ferme,
ainli nommée parce qu’après avoir dé
la nouvelle Angleterre, & PAcadie' ou couvert les Isles , cette Province fut le
nouvelle Ecoite. La Province qui fuit premier endroit du continent de VAmé
eft Je Canada ou la noti velie France, cé rique, où les Européens abordèrent. Pa
dée aux Anglois par la .dentiere paix. Ce nama qui a donné le nom à PIfthme, en
pays •déjà froid, & plus froid qu’on ne fait partie.
fattendroit dé fa fituation, en a d’autres
Suivons-en les côtes du côté d’Orient,
au Nord qui le font beaucoup plus; on on trouvera après la terre ferme, le pays
les nomme la terre de Labrador, la nou des Amazones, enfuite le Breül, puis le
velle Galles, le nouveau Dannemark: celles- Paraguay, la terre Magellanique, leC h yci ont encore d’autres terres au fepten- ly le .T u c u m a u , le Pérou qui borne lk
trion plus froides , plus incultes, & dont - terre ferme par où nous ,avons commen
on connoit à peine les côtes.
cé. Voyez chacun de ces mots à leur difIl faudroit pour bien décrire VAméri ferens articles.
que feptentrionale, qu’on en pût faire le
L ’on voit en Amérique les plus hautes
tour, par le Nord & revenir du côté d’Oc- montagnes de toute la terre, au femi
cldent à l’Ifthme de Panama d’où nous ment de pluiiêurs Géographes; furtout ‘
femmes partis.; mais ces terres qui nvoi- dans ¥Amérique méridionale, où l’on voit
flnent le.Tôlê.AtéHque .ne font pas en les montagnes appellées lès Cordilleras ou:
core, commues : le tems & certaines circonf- les Andes, qui s’étendent du Nord au
tancespourroient bien nous les découvrir. Sud Aaus le Pérou, le Chily, jufqu’âû,
Qn ne connoît guère le;long des cô détroit de Magellan. Quoique hautes par
tes occidentales de VAmérique feptentrio-. tout, il y eu a qui fe diflinguent des au-. :
naie que la Californie, vaile pays dont, très entr’autrës celle de Chimboraco,
on ne fait pas bien fûrément il c’eft une qu’on dit hatitès de ;$22otoifes au-deilùé
Isle ou une prefqu’Isle; ce demiet ^eil- !. du niveau' dé la mer. C’effc beaucoup plus .
pourtant le plus vraiifemblable. Au midi que les montagnes les plus "élevées dès*
de La Californie 6n trouvé, le. nouveau .■ Alpes, dont'M plus haute ne paiïe’pas lÿoô*'
Mexique & la nouvelle Efpagne dont on toiles, u. A l p e s . O n parle kuffi des monts'
Apalaches, nommes par _ d’autres t Apaia- 1
a déjà parlé.
Les côtes de VAmérique font beaucoup thaip qui féparent la Floride de la Loui- '
mieux connues que l’intérieur du pays.: liane.
.
; ’■
il y en a cependant une portion très-conIl y a plufieurs grands fleuves qü Amé
bien que d’éndrmçs lacs, furfidérable placée entre le Canada '& le nou rique
veau Mexique, qui là touchent l’un & Paü- tout dans:VAmérique feptentrionale. La
tre & qu’on dit très-fertile ; c’efl la Loui- plus ^grande riviete qu’on y voit eft le .
£ane, pays qui fut découvert en idyg. fleuve de S. Laurent ; elle forme plüfieurà
par quelques François, qui lui donnè lacs, dont il fera parlé dans la fuite, v.
rent le nom de Louifiane à l’hoimeur C a n a d a .. On dit qu’elle reçoit plus de
2000 rivières, ,& qu’elle a 2 f à’ ^o lieues
de leur Roi.
Outre ce p q y s i l y a. un grand nom délargeur à fon embouchure. On y voit
bre dé nations , ‘ dont ènne connoitpour une ^ataràrie qu’on nomme ordinaire
ainii dire que /le nom , comme les Ili- ment le faut de Niagara, qui forme une
nois, Murons , Algonquins , Iroquois , xiape d’eau haute d’environ 200 toifes. I
Une autre riviere fort grande auiïï, '
Creck.es , Cherakées, & quantité d’autres,
dont on ne fauroit faire un dénombre *eft celle du MÙiiTipi; on dit que fon
cours eil de <
5yo lieues. Elle coule du
ment exact.
Je viens à PAmérique méridionale, & Nord-au Sud, & fe jette dans le golfe
èn commençant par l’Iilhmé de Panama, du Mexique.
même Provinces enfuite la nouvelle York,

3 Go

A M É

A -M

i

Oh en voit de tout aufïl grandes dans f . vent. Entre les Isles deifus d u ren t,

VAmérique meridionale, entr’autresla ri ■ on compte la Martinique, la Guadelou

viere des Amazones dans le pays qui por
te ce nom. Voyez ce mot. L’Orenoque
dans cette partie qu’on nomme la terre
fe r m e y elle coule du Sud au Nord, &
le rend dans la mer qu’on nomme du
N ord ♦ O n y remarque aulii la rivière,
que les Efpagnols nomment no de la Pia

ta

,

O U

riviere d'Argent, v .
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Dans les'mers qui l’environnent, le
trouvent une grande quantité d’isles plus
V)u moins coniidérables. Commençant par
je côté Oriental&par lç Nord, fans-tou
cher cependant à ce qu’on nomme les ter
res arctiques i placées en delà du cercle po
laire, on trouve l’Isle de terre Neuve,
appartenante aux Anglais, qui rappellent
'Neii'fòund ¡and, Elle eft à feutrée du gol
fe de S. Laurent j dans ce même .golfe
oh trouve; les Isles d’Aniicofti, ou risiede
VAffonïptioh j S,.Jean, St le Cap Breton.
: En avançant au midi on trouve ^les
Azores ou Açores qui font à peu. près à
nue égalé diitance de l’Europe, dé l’A
frique , & de YAmérique, fi, mes cartes
font juftes ; belles appartiennent aux-Por
tugais. h;. A çores , ,& tous les nomò des
Isles fufmêntiôiinées. On trouve enfuiles Bêfhiudes, appeilées par quelques
unsfummers Islànds. Suivent les Isles Lucayés à l’Orient de la Floride \ elles font
très-petites i mais en très-grand nombre i
pîuiieurs fontfafyabitées. fII eftdes Géo
graphes qui les 'mettent au nombre des
Antilles^ d’autres les diiHUguènt. Ce
U’eit pas la peinede Coutelier làideiïüs ,
puifque les Antilles lés fuivenï immédiat
tément au midi'. Elles forment une ef
fe ce de! demi, cèrcie à f entrée du grand
golfe du Mexique. On les diftingue en
grandes & petites. Lés premières font
ï ’islede Cuba aui Efpagnols, l’Isle EF
pagnoM ou de S.'Domingùe aux frani
qois & aux Efpagnols, la Jamaïque aux
Anglois, Porto Rico aux Efpagnols. "
Les petites Antilles font en grand nom
bre ; pour les diftinguer, on en à fait deux
dalles y les unes qu’on appelle Bario tienio ou f u r k vint y & fo t o vento pu fo u s

pe, l’Isle. de Sainte C ro ix, l’Isle de S.
Barthélémy aux François, l’Isle de S.
Cliriftophle long-tems ebnteftée entre les
François & les Anglois*, a été cédée à
ceux-ci par la paix d’Utrecht. Ils ppife,
’dent encore la Barbade, Antego, Neois,
Àlontfcrrat, la Barboude & l’Anguille.
; Les Isles fous le vent, font au midi
des premières, favoir celles de Tabago
ou de Marguerite aux Efpagnols, trois
petites Isles appartenantes aux Hollandois qui font Oroba, Curaçao ou Curaifau 8e Bon nir. Sur les côtes de la Guiane efb qne Isîe où les François ont une
belle colonie f on l’appelle la Cayenne.
Continuant du Nord au Sud on trouve
une grande Isle, qu’on appelle la terre
‘ de fe u , & qui forme avec la pointe de
YAmérique méridionale, le détroit qu’on
nomme de Magellan, une autre Isle qu’on
nomme la Terre des Etats : entre ces deux
ïsles on trouve le padàge qu’on nomme
le 'détroit de le Marne, parce qu’il fut dé
couvert par un Hollandais nommé Jac
ques le Maire. .
" ‘' .
: Dans la hier Pacifique il n’y a pas
d’isles bien cônildérabies, les principa
les font celles qu’on nomme les Isles de
. Salomon.
v L’on demande iî les Anciens ont eu
quelque c.onnoilfance de l’Amérique ; de
quel peuple de l’ancien continent fes habÎtanè font defeendus j ; comment ils ont
pù paifer en. Amérique j tout cela’ mériteroit bien d’être connu y pnaisdl ÿ a lieu.
;dè douter il jamais on pourra pleinement
fe fatisfaire. Sur la première quèltion il
y a peu de trâitéà de Géographie où l’oit
ne life qùé Platon dâhs'fon Timée dit,
q_ue des Prêtres^ Egyptiens rapportèrent
,à Solon, qu’il ' y avoit.une Isle au delà
des colonnes d’Hercule, plus grande que
l’Aiié St l’Afrique, qui fe 'nommoit AtIdntiSy qui fut fubmergéé par un affreux
tremblement de terre ; ce qui; rendit
la mer hinavigable pour ;un teuis. Ils
ajoûtent d’après Diodore de Sicilê , que
des navigateurs Phéniciens, en côtoyant

■ ■ - - ^ l’Afriquei
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l’Afrique r furent emportés par la tempê
te dans une Isle dmmenfe, vis-à-vis du
Pays dont ils parcouraient les côtes. Si
le fait efl: vrai y cette Isle ne peut-êtreque VAmérique, fituée en effet comme.
Biodore la dépeint. Cet Auteur' ajoûte
que'les Carthaginois ne firent point part
de leur; découverte aux peuples de FEurope- Voilà qui a été répété mille fois :
fl paraît aufii qu’avant de la connoitre
en foupçonnoit très-fort fou exiftence.
Ce n’efl: point par hafard qu’on Fa trou
vée, C. Colomb la'cherchoit: & iî l’on
ifavoit pas trouvé de la vraisemblance
dans fa fuppoiîtion, il n’y a pas appa
rence que le Roi Ferdinand de Cailille
eût voulu faire des avances pour décou-,
vrir ce qui en étoit,. .
Chacun a lu ces vers de Seneque tant
de fois cités :
Venient anuis fdcuïa ferh
Qiiibus Ocèamts viricula rerunt ,
Laxet
ingens pafeat telius
'Typbifque novos 7 detegat orbes,
. Iseque fît tends ultima Thide.
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féreuce if cil que dans les voyelles; & céiüri qui ont quelques notions des langues" ■
orientales, favent que dans pluiîeurs cas-'
les mêmes conformes peuvent être ponc
tuées différemment, fans contre-venir à
aucune réglé, & qu’ainil
peut être
lu Jucatan, Si cette conformité de noms '
peut fonder fuiffifamnient cette conjeéhi- ;
re, nous Fabandomions au jugement dit
leêteur.
; .
Mais enfin, de quel pere que les Amé
ricains foient cLeicendusj comment ont- u
ils pu fe rendre, du vieux continent
au nouveau? On fait que les auciens
ne navigoient que terre à terre,
nous ;
ne coiinoiffons aucun elle mm. que lu
mer pour y aller. Qiiel efl celui; quê-les; !
premiers habitans de ¥Amérique tint pris A Il n’y a rien d’impoifible dans le récit
de Diodore de‘ Sicile, dont jb vieu$: de r :
parler ; il êit très-poifible que des navi-n
gateurs Phéniciens y ou de quelqu’autra:
nation , en penfaiit Amplement côtoyer-^
l’Afrique, aient été emportés par des tenu :
pètes jufques en Amérique. La côte du:; .
Brelil ii’eil pas fort éloignée de celle da
La 2e. queftion eil du moins auflr Guinée.
Il fe peut auffi qu’il ait exiitA des isles = :
difficile à décider. Nous avons tous une
origine commune , & defeendons du mê dans cette vailemer, qui fépared’Europe:
me pere. Il n’eil pas moins fur que l’À- & l’Afrique de ¥Amérique. Un fa vaut écri
lie a été la première peuplée des quatre. vain a depuis peu renouvelle cette fup-;
■ parties du monde. D ’où il fuit que les pofition dans tui ouvrage qu’il a fait fur
habitans de ¥Amérique y ontpaifé du la population de ¥Amérique; Al. Samuel
vieux continent: mais de quel peuple, :Engel.
du quel des enfàns de Noë font-ils iifus ? ; On peut croire enfin, que c’efl par le .
• Il femble que la langue des. Nations Nord de l’Afie que les premiers habitans
Américaines pourrait jufques à un cer de FAmérique y font parvenus. Il efl: fïir;
tain point dévoiler leur origine : mais on que la .pointe .de FAiie au N ord-eft
affine qu’elle ne refTemble à .aucune des ; if en efl: pas éloignée. On ne commît pas
langues ufitées dans les autres parties du bien, le pays qu’on nomme La terre de
monde. Voici une conjecture d’un célé Jedfo ou Jejjo : peut-être eil-elle conti
bré Géographe : entre les defeendans guë par quelqu1endroit au nouveau con
deSem, on trouve un certain Joétan ., finent. Le même auteur dont j’ai parlé,
frere de Phaleg & fils d’Heber. Gen, X. :penfe que les Rufliens favent ce qui en
¿6* La conformité des mots de Jodtan 8c . efl:, Sc que par une politique femblable
de Jucatan, province $ Amérique dans la à celle des anciens Carthaginois , ils n e1
¡nouvelle Efpagne, a fait croire à cet au- . veulent pas rendre publiques leurs .dé
:teur, que les. Américains pourraient être couvertes. Ce dernier fentiment me pa
îa poftérité de ce Joclan. Quoique ce nom raît le plus probable. Une remarque de
différé un peu du mot Jucatàn, la dii> lulitiixs M. .de Bujïpn a fait impreifioxi,
J ’orne II.
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fur moi. O n trouve, dit-il, dans le Nord abandonnés pour fes manufactures de
de FAmérique les mêmes animaux que Ton Bambazin &c. qui lui valent effective
voit au Nord de l’Europe & de l’Afie, ment beaucoup. Cette ville, fort agran
comme les élans & les rennes, qu’on die dès Pan 1^64. avoit été fort mal
voit auili au Nord de VAmérique. Car traitée par les foidats de Gueldre, en
l ’orignal ou l’orignac d’Amérique paroit i f 4 L (D. G.)
AMERSHAM, ( N ) , Géogr. Mod.,
être le même que l’élan ? & le caribou
de ce dernier pays , la renne de La bourg d’Angleterre, dans le Comté de
Buckingham , confidérable uniquement
ponie,
par
fes foires de moutons 5 il 11e laide pas
Pour ce qui eft des animaux du vieux
continent, qui n’habitent que la Zone- d’envoyer deux membres au Parlement
torride, comme ¡’éléphant, le chameau de la Grande-Bretagne : & à cet égard,
même quoique moins ennemi du froid, fans doute, il eft du nombre de ces pe
les dons, les vrais tigres, ne fe trou tits bourgs, qui décriés aujourd’hui par
vent point en Amérique. Il femble affez la vénalité de leurs éle&ions, devroient
naturel d’en conclure qu’il y a, ou qu’il y au gré des vœux du parti oppofé à la
a eu un paifage par terre au Nord de VAiie, Cour, fe dépouiller pour jamais du pri
pour aller en Amériques & qu’il n’y en vilège d’en faire. (D* G.)
a point pour traverfer du midi de l’une * AM ERTUM E, f. £ , . Phaf., efpece de
faveur ou de fenfation oppofée à la dou
au midi de Pautre,
AM ERONGEN, (N ), Géogr. MocL, ceur. On croit qu’elle vient de ce que
bourg confîdérable des Provinces-Unies, toutes les particules d’un corps amer,
dans le quartier fupérieur de celle d’il-, font émoulfécs & diminuées au point
trecht, & chef-lieu d’une Seigneurie, qu’il n’en refte pas une qui foit longue
d’où releve celle de Ginkel. Les Fran & roide , ce que l’expérience paroit con
çois brûlèrent le château à'Amerongen, firmer. En effet, les aîimens étant brû
dans ■l’expédition de 1672 : mais il a été lés ou cuits , & leurs particules dimi
nuées & brifées par le feu, deviennent
rebâti. (D. G.)
amers: mais cette hypothefe, ou expli
AMERS ou AM ETS, f. ni., Marine
ce font des marques prifes fur la côte cation, comme ou voudra l’appeller, eft
pour fervir à guider les navigateurs, & purement conje&urale*
G o û t €£
A
m
e
r
.
les faire éviter lès dangers cachés fous
l’eau qu’ils“trouvent dans certains para , A m e r t u m e , (N ), Oec. Dom, On la
ges ; on fe fert ordinairement pour amers, fait perdre aux cardes d’artichauts, en
de clochers, d’àrbres, de moulins, & biffant leurs fommités expofées à l’air,
autres marques fur les côtes qui puiffent lorfqu’on tient les côtes environnées de
fe distinguer aifément de la mer,
paille pour les faire blanchir.
AM ERSFORT, (R ), Géogr., ville des
Le bled méteil, mêlé avec lefarrafin,'
Pays-Bas, dans la Province d’ Utrecht,fur diminue confîdérablement Vamertume du
la riviere d’Ems. Long, 23. lat. j 2.
pain où le farraiîn domine. .
Cette ville qui tient le fécond rang
Si, avant de retirer du feu une décoc- dans la Province, eft confidérable par tion amere, on y jette environ un quart
‘l’entrepôt qui s’y fait des marchandifes éd’eau par proportion à fa quantité,_&
que l’Allemagne lui envoie par terre, & qu’on ne la faffe pas bouillir davantage,
. qu’elle embarque pour Amfterdam fur Vamertume n’eft prefque. plus fenfible. v*
l ’Ems, devenu navigable proche de fes A m e r t u m e d u V i n .
murs. La biere qu’elle braifoit autre
AMES, efpece de gâteau qu’on faifoit
fois, & le tabac qu’elle cuîtivoit, ne font dans les cuifines grecques.. La maniéré
plu$ pour elle aujourd’hui d’iniportans ne nous eft pas connue.
A més 6? F é a u x , exprefiions par lÆ
"■ objets- de commerce.} elle paroit les avoir
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quelles les Rois de France avoient cou
tume de diftinguer dans leurs lettres-pa
tentes, Ies^ Magiftrats & les Officiers qui
avoient dignités, d'avec les autres -, il
n’y avoit même ordinairement , félon
la remarque de Loyfeau, dans fon traité
des Ordres & des Dignités, que ceux qui
avoient le titre de Conseillers du Prince, à
qui il accordât ceux de dilecti £? fidèles
nofin , dont nos amés & féaux eftlatradu¿lion.
AM ETH YSTE, f f . , Hifi. Nat., amtthyfius, pierre précieufe de couleur vio
lette j ou de couleur violette pourprée.
On a fait dériver fon nom de fa couleur,
en difant qu’elle relfembloit à la couleur
qu’a le vin , lorfqu’ii eft mêlé d’eau. Les
Auteurs qui ont traité des pierres précieufes, ont donné plufieurs dénomina
tions des couleurs de Vamethyfte, ils di
rent que les plus belles font de couleur
violette, tirant fur la couleur de rofe
pourprée, de couleur colombine , ou de
îleur de penfée ; & qu’elles ont Un mé
lange de rouge, de violet, de gris de
lin s &c. : il eft bien difficile de trouver
des termes pour exprimer les teintes d’u
ne couleur ou les nuances de plufieurs
couleurs. Je crois même qu’il eft impoffible de parvenir par ce moyen à don
ner une idée jufte de la couleur d’une
pierre précieufe. C’eft pourquoi il vaut
‘mieux donner un objet de comparaifon,
qui exprime la couleur de Vamethyfte, O11
le trouvera dans le fpeétre folaire que
donne le prifnie par la réfraétion des
rayons de la lumière. L’efpace de ce fpem
tre auquel M. Newton a domié le 110m
de violet repréfente la couleur de Yamethyfte la plus commune, qui eft Ample
ment violette. Si on fait tomber ¡’ex
trémité inférieure d’un fpeéire fur l’ex
trémité fupérieure d’un autre fpeétre, on
mêlera' du rouge avec du violet & on
verra la couleur de Vamethyfte pourprée.
Ce moyen de reconnoître les couleurs
de Vamethyfte s eft Certainement le plus
fur. -O11 peut de la même faqoivvoir les
couleurs de toutes les autres pierres précièufes colorées, v, P ie r r e p r é c ie u s e .
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On a dit qu’il y a des amethjftes orieîw
talcs : mais elles font fi rares, qu’il fe
trouve peu de perfonnes qui prétendent
en avoir vu. Il ibroit aifé de les diftin
guer des autres par leur poids & par leur
dureté ; car elles doivent, comme tou
tes les pierres orientales, être beaucoup
plus pelantes & plus dures que les pier
res occidentales ; elles doivent auiîi avoir
un plus beau poli : 011 aifure qu'elles
font de couleur violette pourprée. Les
amethyjks occidentales font fort commu
nes on en difthigue deux fortes * fuue
eft limplcment violette, & cette couleur
eft un peu obfcure dans la plupart ; l’au
tre eft d’une couleur violette un peu pour
prée , elle nous, vient par la voie de Carthagene: celle-ci eft plus rare que la pre
mière , on la défigne ordinairement par
le nom Vamethyfte. de Carthagene.
La dureté de Vamethyfte eft à peu près
la même que celle du cryftal 5 elle
fe forme aulîi comme le cryftal en ai
guilles exagones, terminées à chaque bout
par une pointe â fix faces, v. C r y s t a l
.de R o ch e . La plupart de ces aiguilles
11e font teintes de violet qu’en partie,
le refte eft blanc, & c’eft du vrai cryft
tal de roche. On voit des cuvettes, des
couvercles de tabatières , & d’autres bi
joux qui, quoique faits d’une feule pie:cc , font en partie de cryftal & en partie
Vamethyfte. Les aiguilles de cette pierre
font le plus fou vent réunies plufieurs
enfemble dans la mine ; on en voit des
•morceaux aftez gros. On les feie tranfiverfalement pour faire des lames * 011 y
voit les plans à fix faces que formentles
différentes portions d’aiguilles ; elles ont
‘ ordinairement_fi peu d’adhérence les unes
-avec les autres, que la lame qu’elles corn*
pofent fe fépare aifément en plufieurs
' pièces. Ou trouve Vamethyfte, comme le
cryftal, dans les fentes perpendiculaires
des rochers; auifi y en a-t^il des mor
ceaux qui font unis au caillou & à l’a
gate; d’autres font recouverts d’une ter
re jaunâtre, telle qu’on en trouve ordi
nairement dans les fentes des rochers.
-Auifi les morceaux Vamethyfte n’ont pas
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'1a même netteté ; il y en a qui , comme avoit fait une efpece de croûte. Ce ter
le cryftal, font obfcurs ou revêtus d’u- me fe dit encore des terres' qui font
aie croûte jaunâtre. On trouve beaucoup ■ dans les califes d’orangers, ou dans
'UCarrïethyjies dans les montagnes d'Auver des pots, lorfqu’elles fe font endurcies
gne'; il y en a en Allemagne , en Bohê vers la fuperficie par les frequens arrome, en Efpagne dans une montagne à femens ; enforte qu’on eft obligé d’y faire
Vieux lieues de -Vie en Catalogne. Il peut de petits labours pour ameublir cette fùs’eri trouver dans la plupart des lieux où :perfide, c’eft-à-dire, l a ‘rendre meuble,
il y a du cryftal, puifque Vamcthyftc rfeil & par ce moyen donner entrée aux eaux
autre chofe qu’un cryftal teint par une qui doivent pénétrer dans le fond delà
fubftance métallique fort atténuée, m motte, & vers les racines, v. B equil LER, SERFOUETTER, A m AWDER,
P i e r r e .p r é c i e u s e .
A meubli r , (N), Agric^ fe dit aufïï des
1 Uamcthyjic, félon quelques - uns , eft
propre à empêcher i’ivrelfe, étant por- foins que l’on prend pour empêcher la ter
' tée au doigt, ou mife en poudre dans re de devenir compade, foit en divifant
la bouche ; on prétend qu’elle eft bonne fes molécules par des labours fins & réité
■ pour arrêter le cours dé ventre, & pour rés ,foit en la calculant, foit en y mêlant
nbforber les acides qui font en trop gran des engrais. Plus les molécules de la terre
de quantité dans l’èftomac, comme les au ■ font divifées enforte que le fol reifemtres fubftances alkaliues. Selon M. Geof ble prefque à de la pouifiere, plus les
fro y, les propriétés de la teinture tirée végétaux font à portée d’étendre leurs
•de cette pierre précieufe, ne font pas racines & de fe fortifier en toutes ma
plus certaines pour leur efficacité, que niérés, Les neiges , les pluies d?hyver,&
les vertus prétendues dont on vient de la gelée, contribuent beaucoup a ameu
blir une terre: qui a été mife en mottes
AM ETH YSTÏNE, (N )s f. £ , Hiß. par les labours d’automne. Les rayons
CNat. Bot. Amethyftea, genre de plante du foleil & la grande chaleur atténuent
dô la claffe des labiées , mais qui n’a que auffi en d’autres faifons, les terres qui
^deus étamines, v. L a b ié e s . Le calice ne font pas trop humides & argÜleuies.
eft un cornet à cinq dents : la corolle Il èft important ÔCameublir profondément;
:^eft un tube évafé en gueule à deux le ■ la terre. Ces avis font pour les femis de
eres , dont la fupérieure, qui eft concave, bois, comme pour les, autres terres.
cftfendüeen deuxfegmens, &rinférieuAMEUBLISSEMENT, f. m.,- terme
■ re en trois ; favoir, deux latéraux droits de Jurîjprud. françoife, eft une fiétion
<k courts, & p n concave intermédiaire: de droit, par. laquelle une portion de la
les étamines font ^approchées fous la le- dot d’une Femme, qui eft immeuble de
vre fupérieure. Les cinq parties du lim . fa nature, eft réputée meuble ou effet
be de la fleur Pont peu illégales.; .On ne1 mobilier, en vertu d’une ftipulation exconnoit encore qu’une elpece de ce gen preffe faite au contrat de mariage, à l’ef
dre. Ses fleurs font bleues, portées fur fet de le faire entrer en communauté.
■ des pédicules branchus: fes feuilles lift On le fait ordinairement lorfque la fem
Tes, divifees en trois lobes, & dente me n’a pas allez d’effets mobiliers , pour
lées profondément. Elle croît dans les ■m ettre dans la communauté. Lemarimê
montagnes de Sibérie. Voyez Lin..amœn. me peut auifi ameublir une partie de fes
Acad. C. L pag. $$6. (D.)
.propres.
^ AM EUBLIR, (R), Agric.s fe dit quand
L’ameublijjemertt fait par contrat 4 e ma.on laboure une terre qui s’étoit endur- : riage, n’eft pas une paVtion ou conven
»cie par lalongueur du tems, ou qui avoit tio n iujette à infîiiuation, quoiqu’elle
, été battue par de grandes pluies & ora puiffe emporter avantage en faveur de
ges, ou arrofetnens, &c. de forte qu’elle y î’un des conjoints. JJameublîJJcment dhiït
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propre ; fait par contrat de mariage, relie eft toute perfomie avec laquelle nous en
dans effet dans le cas de décès du con tretenons un commerce honnête, utile
joint fans, enfansF
& agréable. Il y a des amis de plailirs,
Dans le cas de renonciation à la com des amis d’argent, des amis d’intrigue,
munauté par la femme, elle reprend fes des amis d’efprit, des amis de malheur.
fiinctibliffenicns : mais 11 elle l’accepte, ils
La maxime générale, en fait d’ami, c’eft
font confondus dans la communauté.
que les anus font ceux qui fe reifemblent
Un mineur ou une mineure, nefauroit dans leür tempérament, leurs inclina^
faire par contrat de mariage 1'ameublifjé- tions, leurs pallions, leurs profeilions,,
jutïit d’aucune portion de fa dot, d é fi leur âge , leur façon de penfer, &c. &
propre autorité, ni même de celle de leur liaifon eft toujours en raifon de cet
fon tuteur ou curateur feul; ou s’il le te relfemblance. L’homme eft toujours
peut, du moinsferoit-iireilituableaprès à lui-même fon plus grand ami, pour
f avoir lait : mais il ne 1-eft pas li l’ameu- l’en approcher à cet égard, &luifub£*
■ .hlifjement.a été fait par avis de pareils tituer ; pour ainil dire, un fembîable ,
homologué en juftice,. à moins .que Va-- il faut que ce dernier lui reifemble en ’
jneahliffement ne - fut excefïif, auquel cas 'tout; & c’eft feulement alors qu’il peut
il ferait feulement reduéiible : or Vameu- dire avoir trouvé un, véritable ami, un
hlijj'cment eft jugé raifonnable ou excef- autrefoi-meme, y, IDÉES , Conformité des.
jjf par proportion avec l’avantage que le
Il 11’y a rien qui contribue davantage
conjoint ameubliffant reçoit de l’autre à la douceur de la vie qu’un véritable '
conjoint.
ami : il 11’y a rien qui en trouble plus
Dans l’ufagè, c’eft ordinairement le le repos qu’au ami, ii nous n’avons pas
tiers de la dot qui eft ameubli.
affez de difeememenfc pour le bienchoiUameuhliJJement n’étant ftipulé qu’à l’ef fîr : les a/mf importuns font fouhaiter des
fet de faire, entrer dàns la communauté. indifférens agréables ; les difficiles nous
les propres ameublis, il n’en change point .donnent plus de peine.par leur humeur,
d’ailleurs la nature ; de forte que li la . qu’ils 11enous apportent d’utilité par leurs
femme a ameubli un héritage qui lui fervices : les impérieux nous tyrannifenV
?
étoit propre, & que dans le partage de ■ ü.faut haïr.ce qu’ils haïlfent.
Après le courage T. il n?y a rien.de il
h communauté; cet héritage tombe ,dan&
,fon lot, il fera, propre dans fa fucceffion, néceifaire qu’un véritable ami, pour fupcomme s’il 11’avoit point été ameubli. . porter cette fuite d’événemens malheu
AMEUTER, v. a ., terme de ÇhaJJe, reux qui cara&érifent nos différens âges*
c’eft mettre les chiens en meute, ou les Je ne eonnois de gens, véritablement
alîembler pour la chalfe. Ou d it, les , ennuyés de vivre, que ceux qui n’ont
chiens font bien ameutés, lorfqu’ils mar point d’amziv
-, Xi ne faut pas regarder quel bien nous
chent bien enfemble. v. M exjte.
AMFORÀ , Géoejr.p e t it e riviere du fait un ami , mais feulement le d eilr.
Frioul, qui a fa four ce dans FEtat de qu’il a de nous en faire. Encore que nous
Venife, _& qui: fe jette dans le golfe, de ne devions pas aimer nos amis pour le
bien qu’ils nous font, c’eft une marque
ce nom, près d’Aquilée.
,
■ AMHÀRA, Gcocjr., Royaume del’A- qu’ils 11e nous aiment guere, s’ils ne nous
byifinie, dont il occupe le milieu ; il tou en font point, quand ils en ont le pouvoir.
C’eft une preuve de peu d’amitié de
che au Septentrion le Royaume de Bagemdar; à l’Orient celui d’Angot y au ne s’appercevoir pas du refroidiilèment
Midi, œlrôdeNFalaka, & à l’Occident de celle de nos amis. Nous ne pouvons
. celui de G o ja m d o n t il e£t féparé par rien aimer que par rapport à nous :
nous 11e faifons que fuivre notre goût
le Nil.
1 AMI, ( N ) , Droit Naturel 3 Morale * & notre plaiiïr quand nous préferons nos
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nmii à nous mêmes, ; c’eft neanmoins par
cette .préférence feule -que l’amitié de
deux amis peut: être vraie! & parfaite. Si
Ton aimoit fou ami pour lui-même, nous
me confidérerions jamais que fou bien.être ; on ne lui reprocheroit pas le tems
qu’il eft fans lions, voir, ou nous écrire ;
•apparemment, dirions nous, qu’il s’occu
pe plus agréablement ; & nous nous félici
terions de fon bonheur. Nous ne regret
tons pas toujours la perte de nos amis
par la coniïdération de leur mérite, mais
par celle de nosbefoîns, & de la bonne
opinion qu’ils avoient de nous.
, ,Eft-ce vivre, que de n’avoir pas àfe
repofér dans le fein d’un ami? Quelle
’douceur comparable à celle d’avoir avec
qui parler de tout, aufïi librement qu’a^vec foi-même ! Ce qui nous arrive d’heu
reux , nous Hatteroit-il également, Il perfunne n’y étoit aufïi fenüble que nous !
.& dans un accident fâcheux où trouver
de la confolation, fi ce n’eft dans un
mmi, pour qui nos peines font encore
plus accablantes que pour nous ? L’on fent
eaffez par-la toute l’étendue du boiiheur
d’un mari dont la femme fait ipi vérita
ble foi-même. v. M a r i a g e , A m o u r
c o n j u g a l . 'Scipion étoit fouverainenient blelfé de cette maxime qu'on doit
Mimer’,, commetpouvant Jtair un jour. Rien,
-difoit - i l , ii’eit plus oppofé ;à l’amitié,
& il 'ne vCroyoit pas que; cette maxime
.'fiit.de Bias ; mais -il la croyoit de quelqu’amé corrompue, de quel qu’ambitieux,
qui n’eft occupé que de fa fortune. Peuton en effet, aimer quelqu’un & avoir tout
à la fois dans fon efprit,* qu’un jour on
le haïra? On en fera donc réduit-à fouhaiter que fouvent il fe mette dans fon
tort-> afin d’avoir toiijours un prétexte
de rompre^ avec lui. O n fera fâché qu’il
fe conduite bien , & jaloux , s’il y réuf■ ilt. A la place de cette maxime, contraire
A la vraie amitié, il falloit plutôt nous
recommander d’ètre attentifs à faire un il
’bon choix, qu’il ne tombât point fiir
rime perfomie capable de mériter un jour
:notré;lhainë. Quand même nous aurions
le malheur de nous y. tromper, encore
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vaut-il mieux prendre patience, difoit
Scipion, que de fe mettre devant les yeux
une haine cachée de l’avenir.
Voici ce que le Droit Naturel nous
preferit à l’égard des amis. Entre des amis,
tout doit être c o m m u n & ils doivent fe
faire part, Tun à l’autre, de toutes leurs
penfées, de toutes leurs intentions fuis
réferve. Que fi par hafard, l’un fait un
Faux pas, qui le mette-en danger de per
dre Thoiineur ou la vie, l’autre, pour
l’en tirer, doit s’écarter un peu du droit
chemin, à moins que ce fut abfolument
fe diffamer, ou périr lui-même.
Nous fommes* obligés de donner dn
fecours aux amis, préférablement à ceux
avec qui nous n’avons d’autre liaifon
que celle d’h u m an itécar quoiqu’on ne
leur ait. point promis certains fecours
déterminés par un traité formel, l’ami
tié emporte par. elle- même un engage
ment réciproque de s’entre-fecourir autant- que le permettent ■ des obligations
plus étrqites: & ,cela avecpTüs d’empreffehïent que ne le demande la iïmple liai.fon d’humanité. Comme -on demaildoit
un jour à Solon quelle ville lui Ternbloit
la plus heureufe, il répondit, „ que c’é„ toit celle dont les citoyens étoient tellement amis, que ceux qui n’avoient
pas été outragés, fentoiènt l’injure faite
'à leurs compatriotes, & en pomTui„ voient la réparation, aufïi vivement
que ceux qui l’avoient reçue. Plut.
in SoL

Mais les amis ne doivent-ils pas quel
quefois être préférés aux pareils, dans
les fucceiFiôus ah Méfiât? L’on met fouvent l’amitié au delfus dés liaifons de
parenté. Il arrive-en effet très-fouvent,
que l’on feqlait plus avec un étranger
qu’avec un parent ; que l ’on confie au
premier des chofes que l’on cache à l’au
tre, & que l’on Te porte avec plus de
promptitude à lui rendre fervice dans le
-befoin qu’à fecourir le parent ; parce que
rl’étranger de fon côté s’empteife plus que
lui à: nous obliger.: Il ne s’enfuit 'pour
tant pas .delà que , danâ l ’établiflement
- d’ une pratique générale, qui doit tenir
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lieu de la lot s il faille préférer au parent
im Ample ami, quand même le défunt
]ui auroit domié plus de marques d’affe&ion qu’au parent. Car dans les
fucceffions ah intefiat , il ne s’agit pas
uniquement de confidérer les fentimens
favorables où étoitle défunt envers telle
ou telle perfonne j il faut voir encore à
qui il eft le plus a propos de faire palier
ces biens dont l’ancien propriétaire n’eft
plus en état d’en, difpofer pour lui-mème. Or comme l’inclmation générale des
hommes, eft de rendre la famille d’où
üs fortent auffi floriffante qu’il fe peut,
]e meilleur eft pour l’ordinaire que les
biens du.défunt, demeurent à quelqu’un
de fes pareils. D ’ailleurs de ce qu’on a
trouvé beaucoup deplaifir à vivre famL
liérementj & dans une liaifon fort étroite
avec une certaine .perfonne, il ne s’en
fuit pas toujours qu’on ait eu deflein.de
la laiiîer héritière de fes biens j car cette
forte, d’union entre deux étrangers fe réduit ordinairement à des témoignages ré
ciproques de bienveillance, à des coniidérations mutuelles & à un commerce
mutuel d’offices & de fervices, d’une uti
lité réciproque : car ii Yami n’avoit pas
trouvé fon compte dans la converfation
avec Yami, il ne l’auroit pas fûrement
confervé. .Mais pour avoir lieu decroire
qu’une perfonne veut donner fes biens
après fa mort, à un ami qui n’eftpas de
fes parens, & ne faire par ce moyen qu’u
ne famille, il faut qu’elle s’explique la
deflus formellement.
- ■' ;
•
D’ailleurs, fi dans une fucceffiom'üèinttftat-, il falloit quelquefois préférer les
ûmis aux parens, cela donneroit lieu à
une infinité de conteftations ou entre les
parens & les amis, ou entre les amis mê
mes , lorfque le défunt en auroit plus
d’un. Car quoiqu’il n’y ait quelquefois
perfonne avec qui Ponde plaife plus, ou
à qui on ouvre plus volontiers fon cœur,
qu’à un certain étranger, ce n’eft pas
toujours une marque infaillible qu’on l’ai
me plus que les autres, fans en excep
ter fes propres parens. Souvent l’efprit
délicat, l’humeur enjouée ou commode

d’tm ami, fon habileté, fon adrefle, ou
même une iîmple conformité d’âge, nous
rend fon commerce plus agréable & plus
utile que celui d’un parent, qui n’a au
cune de ces qualités, fans que pour ce
la ces fentimens nous portent toujours à
être dans le defleln de difpofer de nos
biens en faveur du premier préférable
ment à l’autre.
,
Enfin, rien n’eft plus facile que de
compter diftinétement les degrés de pa
renté: mais le moyen de marquer les
degrés d’amitié d’une maniéré iiprécife,
qu’il n’y ait point de difficulté à placer
chaque ami félon fon rang?
Une injure eft plus feniible de la part,
d’un ami, que lorfqu’elle vient d’uii in
connu. Qiii ignotos Ledit, latro apellatur ;
-qui amicos, paulo minus quam parricida*
M Infulter des inconnus, c’eft être brigand ; infulter un ami, c’eft fe ren33 dreprelque coupable deparricidev Petronius, Cap. io 7. (D.F.)
A m i , A m i t i é , fubft. y en Peinture,
fe dlfent des couleurs qui fympathifent
entr’elîés, & dont les tons & les nuan
ces produifent un bel effet.; Cette union
ou Tympathie s’appelle amitié* on dit,
des couleurs amies.
. : ^
-■ A m i , ad}-> fignifie, en fait de négo
ce correjpondahtperfonne avec laquelle
on eiL en liaifon & en commerce d’afTaires. Ainil l’on dit:. J’ai fait cette af
faire , (cette négociation pour compte
d'ami.
'
A m i , eft auffi .en ufàge dans les po*
lices d’afîhrahce, 8c lorsqu’on ne veut:
pas y paroître Tous Ton nom } il fuffit
que le Correspondant déclare qu’il a£.
iùrepour compte d'ami. v . A s s u r a n c e .
AMIABLE, adj., en terme de Ccwmerce. On appelle amiable compojiteuryce*
lui qui fait l’office d’ami pour accom
moder deux négocians qui ont des con
teftations ou des procès enfembîe. Il
•différé de l’arbitre, en ce que pour con
cilier & rapprocher les efprits, il retran
che fou vent quelqiie chofe du droit de
chaque partie : ce que l’arbitre, qui rem
plit la fondion de Juge, femble ri’avohr
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lay. On conffruit même dans ces lieux^
pas la liberté de faire, v. A r b it r e .
. AMÏABLEMÊNT ou À L’AMIABLE i là avec cette pierre des poêles, pour chaufiide concert & avec, douceur. Aittfi }. Fon dit fer les chambres : mais les fibres de cet
jquedeux Marchands,pour éviter les irais# te pierre amiantine font toujours inféjont terminé leurs affaires ou leurs cou- parables. Sur Vamiante d’Ecolfc &c. voyez
" ;teftations à l'amiable. On dit encoreVen/é une Lettre de Patrice Blair au D , Sloane,
Tranfacta Fhilof. Angl. Voir 27. n\ 333.
A Varniable,
v AMJ ARLES ,■ Aritlu, •on entend par pag.. 434. Giaeinto Gimma, fur Pamiante
nombres amiables, ceux qui font réci de divers endroits y délia Storia Matarale,
proquement égaux, à laTomme totale des &c. Divif. I I I . Tom. L Syl. Urban.
.parties, aliquotes Tun de l’autre i tels Gcntlemans Magafines , Volume X X V.
dont les nombres 284 &
> car les par- page 319* \ - .
Les particules intégrantes de Yamiante
',.ties aliquotes du premier, font i , 2/4, 71,- 142 ,' dont la fomme eff 2205 font des fibres , ou des filets durs & co
& les parties^aliquotes du fécond, font riaces. Ces filets font difpofés tantôt pa
\‘a ?
to, j i , 20,22# 44,; fp, n o , rallèlement , tantôt en faifeeaux, quelque
fois irrégulièrement mêlés. Une matière
Mont la fomme eff 284- u. N ombre ,
• AM IANTE, ou ASBESTE, (R ),//#. calcaire ou terreufe unit ces fibres, &
Abïat, UnivcrfeïL Arts, Médecin, du Grec l’eau en amolliflant cette terre, donne
jkMi^Toçi/npollutus.,.ex « priv, & ¡mcuvu poZ- lien à-la féparatiou de ces fibres, quand
.Zuîx; Du Grec asbeftos qui extingtd non elles font féparables. Les amiantes font
,*potejb ex 00privai &c ir^ivvvfju extinguo. L’u- réfraétaires : le feu les blanchit & lea
fiage ayant décidé de défigner. pair les durcit plus off moins; Ce font les plus
¿mots d'amiante & d'ashejle les mêmes ; molles^ des pierres, les plus flexibles &
Tubffanees foifiles , nous en diftinguë- les plus légères ; elles font quelquefois
,xons les: eipeces , mais nous n’en ferons affez molles pour céder à la preiîion du
.pas deux genres à part,
, doigt, affez flexibles pour être filées &
,r Linité dit ,q u e ; p-arniante;eff compofé ourdies,, affez légères pour furnager fut
dé fibres entremêlées,. Ne feroit-il pas la furface de Beau. *Mais cette molleffc,
^lusdlmpleJde regarder A amiante comme :cette légèreté & cette flexibilité âdes de
T’çfpece-, & d e . défigner Füîcombuftibfr grés:, dfiùnaiffent les différences des ef;lité. de quelques-unes de ces fubffances peces: différences qui viennent fur-tout
.par l’épithetc d'asbcjîe?
de ce. que la fubftance amiantine fie
t. Extérieurement cette pierre eff ou grife, trouve mêlée : avec d’autres matières,
oii noirâtre , ou tirant fur la couleur' du iqui.altèrent ces propriétés, ou lui èn
Ter , bu tirant fur le vërd y h • corps des communiquent d’autres. Confidérous
-fibres eff prëfque toujours fflunbianc.ceii^ -maintenant les- principales efpeces La
( firé ob roulfâtre. Les fibres même font míante'
.4)lus ou moins longues & fines. Lesfila- î i°v U’amiante de Chypre , ou le'lin
;mens de Vamiante de quelques endroits foiîile a le plus de flexibilité : les fils qu’011
. d ’Italie, de Chypre,& d’Angleterre, font , ■ en tire reffemblent à des cheveux gris ;
xourts j ceux de Corfë, de. Candie:, dq ;on en fait de la: toile, qui fie blanchit au
la Tarantaiie ,& c . font longs & fins. II. feu.. On dit quedes Br amines ou Brach^
. ..en eff ..qui ont jufqu’à un pied de lon emanesPrêtres Indiens, s’en faifoient des
gueur. En Ruiîie on en trouve, dônt .habits, félonie rapport d’HierocIês. Lm
-, Tes fibres font aufîi affez ordinairement, dovicus. Cælius Rhodiginus XIV. Lect.
„groiljeres, En Suiffe, je 11’en ai ,vu; que antiq. Cap. X V I I L X X X L Qn dit
, dp fort çourts, affez peu flexibles, & point .communément que-les corps des Rois
.féparables. On eii trouve dans l’Obem : morts' étôient enveloppés dans un fuai
-jUnd.au- Canton de Berne & dans le Val- re de ce lin? pour être b rû lés,^ p o u t
que
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que cependant on puiffe ramaffer fans mé
lange leurs cendres. On montre dans la
Bibliothèque Vaticane un fuaire de cette
toile d'amiante j de neuf palmes romaines
de long s qu’on prétend avoir fervi à cet
ufageOn a donné à ce lin une multitude
de noms latins ou grecs , tirés des pro
priétés 7 ou des lieux -, noms que nous
ne copierons pas, mais que l’on peut voir
dans Agricola de naturel jojjilium Lib. V1
Vamiante proprement dit, eft l’elpece la
plus ref radlaire. Cet amiante, trempé dans
l’huile & jette au feu, donne en effet de
la flamme, l’huile fe confume & la pier
re ne diminue point de poids : il n’y a
que le feu du miroir ardent qui puîffe la
vitrifier 5 d’où il faut conclure, qu’à pro
prement parler, tous les foiïîlesfont vitrefcibles, mais que différens degrés de
feu fout néceffaires pour cela.
Le1lapis abyjjinus, ou Vamiantus, que
Wallerius diftingue de Yasbeji, pour en
faire un genre à part, ne diffère de celuilà, qu’en ce que i°. il eft pluspefant,
2®. plus caffant ou un peu moins flexi
ble. Ces différences peuvent venir de l’ad
dition de quelque fubftance hétérogène
vîtrefcible ou calcaire. Le fonds eft cer
tainement le’ même.
2a. Le cuir foffile eft aufïi une forte
d'amiante feuilleté. C’eft Yaîuta montana
des Naturalises, le corium montanum, pa~
pyrum montanum. En allemand & en fùédois Bergleder.
V La chair foffile n’eft encore qu’une
efpcce d'amiante, compofé de feuillets fo
liées ; cette pierre eft plus pefante & fe
durcit au feu. C’eft le euro montana, en al
lemand Bergjlcifch, enfuédois Ber-Kiott.
4°* Les lièges foiïîles font outre cela une
autre eipee d'amiante : celui-ci eft compo
fé de fibres flexibles, qui fe croifent ir
régulièrement. Cet amiante eft très - lé
ger ; il fe change en verre au feu. Sans
doute que cela vient de l’addition de
quelque matière hétérogène vitrefcible.
Sa légèreté & fa molleffe font mettre
cette pierre au rang des amiantes, qui font
réiradaires, quoiqu’elle foit vitrefcible i
Tome IL
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fans cela on eût été obligé d’en faire une:
claffe à part. C’eft le J u b c r m o n t a n u m des
Lithographes, en allemand & en fuédois
B erg kore.

Il y a des a m i a n t e s dont les fibres
parallèles fe féparent très - difficilement.
C’eft un a m i a n t e qui n’eft pas mûr, ou
qui par l’addition de quelque matière
étrangère, a perdu un peu de fa légèreté
& de fa flexibilité ; il en eft qui reiïemble à l’alun de plume, c’eft Y a s b c j lu s im ~
m a t u r u s , Y a s b c j i u s p l a m a f u s . v . ALUN DE
PLUME : ce dernier a quelque chofe de
corroiif. Réduit en poudre il piquote la
langue. E11 allemand on l’appelle u n r e i f e r
a r m a n t ou a s b e j l , f c d e r s - a s b e j t . Oll a cru
pouvoir l’employer avec fuccès dans la
compoiition des dépilatoires.
<
5°. Il y a encore de Y amiante ou de
Yasbejîe à fibres étoilées qui partent d’un
centres à fibres en bouquet ou faifeeaux*,
qui partent de différens centres 5 à fibres
en épis, qui partent d’une tige. C’eft ici
Yamiantus ou asbejlus fiellatus, fafcicula*
tus acerofus ; en allemand Sternfdacfce,
Strausasbeji, Adirenjîein.
Quelques Auteurs, tel quePometdans,
fon H i j i o i r e d e s d r o g u e s , donne encore,
mal à propos le nom â 'a s b e j ï c à l’alun de
plume ; ces deux fubftances ne fe refîemblent que par la ftrmfture des fibres.
Quatre propriétés fenfibles diftinguent
l’alun de plume â e V a / n i a n t e , le goût ftiptique, la folubiiité dans l’eau, la déto
nation St l'altération dans le feu.
Il faut encore obferver que tout lin incombu ftible eft fait avec Y a m ia n t e ; mais
que de tout a m i a n t e on ne peut pas faire
du lin. Souvent les fibres ne font ni d it
tinétes, ni féparables, ni affez longues.
Jean Ciampini, Maître des Brefs, décrit
cinq fortes d 'a m i a n t e s ; mais il ne dé
crit que celles qu’il a vues. D e L i n o i n c o m b u j t i l i [ m e l a p i d e a m i a n t o . R o m œ m-*\
169 t. p a g . y.
6. On a beaucoup écrit
fur ce fùjet, Blair, Bruckmann, Luid ,
Pancirol, Tiling. Voyez leurs Ouvra*
ges cités ,par le C. Gronovius, dans fa
B i b l i o t h è q u e , T a b l e d e s M a t i è r e s , articles
Amiantys S* Asbeftus,
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Ucunîante de Corfe^ dît Ciampini, a des
Élamens longs d’une demi-palme ; & plus
la couleur en eft blanchâtre tirant fur le
roux, plus il eft flexible. La pierre a
l ’apparence extérieure du bois,
JJamiante de Seßri di Ponente, dans l’E
tat de Genes , a des Ebres plus courtes,
la couleur en eft plombée ou argentée.
JJamiante de Chypre eft encore inférieur.
11 eft écailleux, noirâtre. On en peut
faire du papier, mais non pas des fils.
JJamiante des Pyrénées eft, félon cet
Auteur , le plus long de tous i fes Ebres
ont une palme romaine, mais elles font
groftieres.
Il n’eft point de pierre qui ait plus de
rapport avec le regne animal & végétal,
pour la molleife, la légéreté & la difpo■ iltion de fes parties Elamenteufes, oufibreufes, que ces diverfes fortes amian
tes & d'asbefies. Aulîi Kieger, dans fon
Lexicon hifioriiz naturalisa à l’article Amiantus, prétend-il, qu’on doit moins regar
der Yamiante comme un foiîile, que com
me un végétal. Il n’y a qu’à définir les
termes, & la difpute fera terminée. Il
y a des fubftances qifon peut filer. Plinii Hift. Nat. Lib. XIX. Cap. I. II. Lib.
XIL Cap. VL X. XL Sloane, Jarnaic.
Lib. XXI V . Il y a même des racines ,
qui donnent, fi l’on veut, une forte de
lin incombuftible. Tel eft l’arbre des In
des qu’on nomme Sodda. Voyez Tranfact,
jphilojoph. Tom. II. pay. 550. Colonn.
Hiß. Nat. Tom. H L 2 3 . Pomefc. Hifi, des
dropues . Tom. II.pap. 34p. Le Clerc, Bib.
choifie, Tom. XII. pap. 6 7 , Il y a auffi
des racines & des corps, qui s’allument
fans fe confumer : tel eft Yandrofaces de
Diofcoride, ou Yumbïlicus marinus Monfpelienßum. Voyez Mart. Martini Atlas
Sinenf. Voy. aiiilr TÜing in actis natür.
curiofo. dec. IL Ann. ILpap. ti g,
Quant à ce méîefe, dont Vitruve a
iuppofé qu’étoit conftrûitun château, qui
rémta aux flammes que Céfar fit allumer
tout autour , c’eft un fait, très-douteux
ou très-obfcur : on produit des bois incombuftibles, mais ce font des boisfofiiles minéralifés.
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Nous ne pouvons conclure antre chofe du rapport admirable qu’il y a entre
Yamiante 8c quelques végétaux, finon
que le Créateur bienfaifant a voulu met
tre une variété & un rapport linguüer
entre fes œuvres, & jqu’il a-voulu qu’il
11’y eût point de faut dans la nature,
mais une chaîne merveilleufe & conti
nuée, en mettant quelque reflemblance
entre les productions des divers régnés.
Les végétaux croiifent & vivent, la fruc
tification en fait le caraétere diftinctif;
on ne découvre dans Yamiante , ni fleur,
ni fruit, ni vie ; 01111e peut donc le pla
cer dans le régné végétal. Il appartient
par conféquent au régné minéral.
En réuniifant, comme nous l’avons
fait, les diverfes fortes d’amiautcfousun
petit nombre d’efpeces , & en regardant
rincombuftibilité de quelques-unes de ces
efpeces , comme une qualité fpécifique ,
nous avons cherché à rendre plus Am
ple &plus aifé à faifir, un ordre des foffiles, qui fans cela eft enveloppé de bien
des obfcurités, qui naiffent des différen
ces individuelles. Le célébré Hill a fait
des asbefies & des amiantes, deux genres
dans l’ordre des fubftances fibreufes, fi
lets horifontaux , flexibles , élaftiqucs,
non calculables, Hiftor. o f Fojfils, Tom.
I. a pag. 101. ad n i . fo L Lond,
I.
Les asbefies font compofés, félon cet
Auteur, de fibres flexibles & élaftiques,
droites 8c continuées.
Il eft des asbefies, dont les filets font
naturellement ramaifés dans une maife
compacte. En voici les efpeces, félon ce
Naturalifte.
1°. Asbefius mollior JubvireJcens filamentis tenuiorihus, continuis , infiexis.
2°. Asbefius fericeus, albîdofufcus, fila
ments lonpioribus, continuis, latis.
f . Asbefius fericeus, cinereus, filamen
ts lonpijfunis, crajfiufculis', continuis, fub~
rotandis.
40. Asbefius fericeus, cinereovirens, filamentis longiorihus, tenuijfimis, continuis. ^
Il eft encore des asbefies dont les fi
bres font défunies naturellement. Ceuxci peuvent être filés. C’eft delà qu’on
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tire le lin incombuftible.
Ashejlus aïbejlms -, jîlamentofus flbris la
tin]culis.
Les amiantes, félon le Naturalise Anglols j ont des filets flexibles, élaftiques,
courts & interrompus.
Il en diftingue encore de deux efpeces, à gros filamens.
1°. Amiantus mollior rubronîgrefcens, fi¡amcntis abriiptis, crajjïoribus.
2°. Anüantus mollior, alhijfimusfilammtis hrcvibus convolutis, abruptis ëj? inter~
tcxtis.
Il en diifingue auffi de deux efpeces
à petits filets.
i‘ t Amiantus rigidus, cinereovirejcens,
filament¿s hrcvibus , abruptis & intertextis.
C’eft ce que Ton donne dans les bouti
ques fous le nom d'alun de plume.
2°. Anüantus mollior, fufeovirens, filamentis brevijfimis, abruptis, tenuijfimis Çf?
intertextis.
Nous avons cru devoir ajoûter ces divifions en faveur de ceux qui aiment à
comparer les différentes méthodes: cette
comparaifon fert à faire mieux connoître les fubftances décrites, & la nature ,
qui eit par-tout infiniment variée.
IL femble que les Anciens aient fait
uu plus grand ufage de Famiante qu’on
n’en fait aujourd’hui.
„ Nous avons v u , dit Pline, Hifi.
Nat. Lib, XIX. Cap. L , des nappes
î} de lin vif, qui ‘après avoir fervi aux
Mfeitins étoient jettéës au feu, où on
„ les laiffoit rougir, comme la flamme,
„ pour les nettoyer. On les droit delà
„ plus blanches, que fi elles eulfent été
,3 lavées dans l’eau. C’eft avec le lin qu’on
,3 fait les chemifes ou les fuaires pour
H envelopper les corps des R ois, dans
33 leurs funérailles, afiiT de féparer leurs
33 cendres des autres matières, employées
33 à les brûler. *C’eft dans les déferts ha3> bités par les ferpens , que ce lin croit,
53 & dans les lieux des Indes, où il ne
33 pleut jamais, & qui font brûlés par
33 le foleil, dont les ardeurs femblent
» l’accoutumer à réfifter au feu. Il eft
» rare à trouver, & difficile à mettre eu
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w œuvre parce qu’il eft court. Sa cou„ leur rouflatre le rend brillant au feu, ,3 II. égale en valeur les perles les plus!
,3 précieufes. Les Grecs le nomment as-*
„ bejle.
11 y a dans cette defcnption de PUne
bien des fautes que M. Mahudel a déjà
relevées avec beaucoup d’exa&itude
d’érudition, dans une Dilatation fur le
lin incombujfible.
Matthioie, dans fes notes fur Diof\
coride> avoit auili cenfuré Pline &rélevA
les diverfes erreurs de ce palfage.
D ’abord il paroit que Pline a cru que.
ce lin fe tiroit comme le coton d’une
plante: c’eft en effet, dans le livre où
il parle de plantes qu’il en fait mention,
& il s’en tait dans le lieu où il parle de
la pierre amiante, fans y dire qu’on peut,
la filer. Plutarque dit aufîi que ce lin
croit fur un rocher, & Pomet dans fou
Hijloire des drogues, femble encore avoit été dans la même erreur, auili bien que
Lemery, dans ion Dictionnaire, à Particle Amiante.
Autre erreur de Pline : il fuppofe que
cette matière ne vient que dans les cli
mats brûlés par les ardeurs du foleil, qui
l'accoutument à réfifter au feu. Mais dans
les montagnes froides des Pyrénées, dans,
les climats glacés du Nord, en divers
lieux de la Mofcovie, on trouve de Vamiante plus ou moins parfait- Nous en
avons fur les Alpes, tout près des gla
ces éternelles, & fur des montagnes tou
jours neigées. Si les fibres en font cour
tes & groifieres dans nos* montagnes,,
peut-être qu’en cherchant avec plus de
foin , ou en trouveroit de plus parfaits,
fous les premières couches.
La rareté de cette matière n’eft douc^
pas fi grande que le Naturalifte Romaiii
fuppofe. Il paroit que les Anciens en tiroient des Indes, de l’Eubée, de Corin
the , de fisle de Candie , & de l’Egypte -,
& ils avoient donné à ce lin les noms .
de ce pays-là. On en tire aujourd’hui
de plufieurs isles de l’Archipel, de celle
de Chypre, de Négrepont & de CorfeDivers lieux-de l’Italie en founuffeut*
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fur-tout les montagnes de Volterre &
de Seftri di Poneiite. On en trouve en
Allemagne, en Suiife, en Angleterre, eu
Efpague, fur les P/renées , en France,
dans le Comté de Foix, & prés de Montauban.
La maniéré de filer V a m i a n t e , quoique
certainement pratiquée par les anciens
Orientaux, n’a pas été fort connue ni
des Grecs, ni des Latins. Aucun de leurs
Auteurs du moins n’en parle dans quel
que détail ; delà vient que Guy-Pancirole a mis cet art au nombre de ceux qu’il
fûppofe perdus 3 & on voit encore cette
erreur répétée dans le D i c t i o n n a i r e d e C o m ^
m e r ce de Savary, à l’article A m i a n t e .
, Ciampini décrit fort bien la méthode
de filer ce lin foifile ; on peut voir en
core chez Bruckmann, la maniéré de le
filer en RuiTie. M. Mahudel décrit celle
qu’il a mife en œuvre avec fuccès, d’a
près Ciampini; & il prétend que cela ne
peut s’exécuter fans intermede. Voici
un abrégé de ces méthodes, en réunifiant
ces diveries opérations.
Il faut chohir Pefpece d’amiante, dont
les fils font les plus longs, les plus fins,
les plus foyeux, & les plus diftincts.
Caifez fur une planche, avec un marteau
de bois, la pierre en morceaux. Met
tez ces morceaux tremper dans une lefiive chaude; & laiifez-les en macération
plus ou moins long-teilis, félon la du
reté de la pierre. Remuez fou vent ces
pierres. Séparez les parties fibreufes avec
les doigts, le plus que vous pourrez. Chan
gez de lelfive quelquefois, félon le be-,
foin. Jettez enfuite ces morceaux dans
l’eau pure, mais chaude; changez-la enencore plusieurs fois, jufqu’à ce que l’eau
foit claire , & les fils bien féparés & purs.
Ces leiiives & ces eaux décompofent peuà-peu la matière calcaire qui unilfoit les
fibres foyeufes.
Cette efpece de filaife doit enfuite être
féchée au foleÜ, fur une claie. Arrangez-la fur deux cardes“à dents très-fines ;
cardez-la doucement Se avec précaution.
Laiifez cette matière entre les deux car
des, qui doivent tenir lieu de quenouil

le ; ce5 cardes feront pofées fur une ta
ble', & 'à côté une bobine de lin ordi
naire filé très-fin. Prenez ce fil de lia
& le couvrez bien exactement à l’aide
d’un fufeau aifujetti par un pefon, de
deux ou trois fils d ’ a m i a n t e . Pour faciliter
la fiiure, on trempe de tems en tems les
doigts dans de l’huile d’olive, pour les
garantir de la corroiion , & [ ’ a m i a n t e , de
la rupture ou de la friabilité.
De ce fil ou peut faire félon la quan
tité , tel tifiu que l’on veut, pourvu
qu’on ait foin d’engraiifer ccs fils pour
faciliter l’entrelaifement On jette enfin
au feu le tifiu ou la toile pour en con
firmer l’huile.
Ciampini, pour rendre cette fiiure plus
aifée , croit qu’il faut Jailler le 1m incombuftible fur la table fans être cardé, &
qu’il faut avoir du lin non filé & pren
dre alternativement de l’un & de l’autre,
obfervant de mettre le plus d’ a m ia n te &
le moins de^ lin qu’il eft polîible. Il dit,
qu’il eft très-difficile de recouvrir d’nm i a n t e un fil de lin. Je crois qu’on peut
varier les méthodes félon l’eipcce d’am i a n i e : c’eft par des efiais, qu’on vient
à découvrir la plus convenable.
De Vamiante le plus court on en fa
brique du papier, fur lequel on peut
écrire, & en jettant le papier au feu, l’é
criture s’efface. Un ufage certain des
fils â?amiante , ce fer oit d’en faire pour
les églifes & pour les particuliers, des
meches, qui ne s’éteindroient point, tant
qu’il y auroit de l’huile ; delà eft venu,
fans doute, le nom d’asbefie^ donné à
Vamiante. Louis V iv e z , Eipagnol , qui
étoit à Paris au commencement du quin
zième fiecle, dit, qu’on empîoyoit de ccs
meches en p lui leurs endroits de cette
ville. Cet ufage a paifé aujourd’hui &
pourroit être rétabli; peut-être parviendroit-on à perfectionner la matière Se à
en multiplier les ufages.
On fait auffi de V a m i a n t e d e G r o e n la n d ,
des meches de lampe très-commodes,
fuivant la relation de Air. le Sur-Inten
dant Egede. Celui de Norwege eft plus
fin ; il fe tire d’une montagne de Bit-
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îcadal i félon le rapport de M. Pontop- doit en fournir, & foùverit encore du
pidan. II mérite mieux que celui de Si charbon mêlé. Le bois du bûcher étoit
bérie, le nom de foie de pierre, à caufe rangé avec foin à une certaine diftance
de la fineife de fes filameiis. En général du cadavre, pour que fa cendre fe mêlât
ces 'meches à'amiante , ne coniulneut pas le moins qu’il feroit poffible avec celle,
autant de graille que celles de coton ; du cadavre conlizmé: il y avoit dans le
niais auffi elles ne donnent pas autant bûcher une pierre taillée eh forme de
de lumière. Pour les préparer, 011 amol vafe, ou un cendrier deftiné à recevoir
lit les pierres dans Peau chaude, on les ces cendres, à mefure qu’elles tomboient.
"bat à petits coups, pour détacher les par Des gardes du bûcher armés de fourches,
ties terreufes; on les lave 8 ou 10 fois étoient attentifs à repouffer ce qui tomdans Peau, afin d’emporter cette terre boit du côté du cendrier : enfin des Prê
entremêlée. Oh file eniuite cesfilamens tres 'venoient avec foin faire choix des
détachés, avec la précaution auili d’en- relies , pour les mettre dans un vafe qui
graiifer fes doigts avec de l’huile, pour portoit le nom de cendrier, ou d’oilüairendre les filamens plus fouples.
r e , félon les matières qu’011 y ramaiToit.
Les lampes fépulchrales, inextingui A quoi bon toutes ces précautions , fi
bles, félon Licetus 8c Ferrarius, font des 011 s’étoit fervi ordinairement de facs
chancres , puifque il la meche eftincom- faits d'amiante? Servius dans fes notes
buftible, l’huile ne fauroit être inépui- fur FÆncide, parle de quelques unes de
fable. Ce n’eft donc point une meche ces précautions : Meurfius les décrit dans
d'amiante qui a pu les faire brûler tou fou ouvrage fur la funérailte: Homère
jours. Avant que d'entreprendre im pli y fait aliufion, en décrivant la fituation
cation d’une merveille il faut en confia- du corps de Patrocle fur fonbûcher. Suetone nous apprend que c’efi ainfi que fe
ter la réalité.
Il eft certain que les Payens fe fervoient fit le choix des reftes d’Augufte j & fé
de ces meches d'amiante dans les lam lon Eutrope ceux de Trajau.
pes confacrées aux idoles 5 c’eft ce qu’on
Enfin, fi l’ufage de ces chemifes pour
voit dans Paufanias & dans Solin. Il y les brûlefnens des corps, avoit été fi con
avoit encore une lampe pareille au bap- nu & fi commun, pourquoi Strabon &
tiilaire de Rome, au rapport du Pape Diofcoride n’en auroient-ils pas fait men
Damafe, dans les aétes de St. Sylveftre. tion, en parlant l’un & l’autre du fin inA-t-on jamais fait d’ailleurs un grand combuftible ? Théophrafte dans fon Tralufage du lin incombnftiblei' C’eft ime te de pierres, garde le filence fur l'amian~
quefiion fur laquelle on eft encore fort te 7 comme s’il ne l’avoitpas même con
partagé. On le file difficilement : il 11e nu. Le témoignage de Pline fuffit-il pour
fe conferve pas aifément, fi on le manie nous perfuader, que cet ufage même pour
beaucoup, a moins qu’on ne FengrailTe les Rois, ait été ordinaire ? Cette auto
de tems en tems j tout cela me perfua- rité me par oit avoir d’autant moins de
de qu’il eft fort douteux, que jamais les poids, qu’il mêle la fable à la vérité , à
Prêtres Indiens s’en foient vêtus, & que la fuite même de ce palfage que nous
l’on s’en fort fervi conftamment au brû avons cité. Anaxilam auctor ejî, dit-il,
lement des corps des R ois, moins en linteo eo circumdatam arborent, furdis zccore dans celui des particuliers, même tibus, &1 qui non exaudiantur c<edi. Ercja
les plus illuftres. C’efi ce que M. Mahu- huic lino principatus in toto orbe.
On a fait des efforts pour expliquer
dei prouve aufii, par plufîeurs réflexions
rincombuftibilité
de Famiante. Les ato
& par divers faits.
Cette quantité d’unies fépulcrales,trou mes , dit-on, les particules compofantes
vées en tant de lieux, contiennent beau-* primitives font d’une figure régulière ,
coup plus de cendres qu’un cadavre 11e les parties ignées en les heurtant 3 ne
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peuvent pas les déranger. D’autres fuppofent ces molécules intégrantes, fi poreufes- que les particules ignéesgUlTeiit au
travers fans les détruire. C’eft des faits
que j’aime à raifembler & non pas des*
hypothefes. Ceux qui fe plaifent à exa
miner des conjectures, n’ont qu’à confulter les Auteurs que nous citons. Grew
dans fa Cofmologiefacrce en Anglois, le
Clerc Bib. Chôme, T. I. p. 26y. Lancifi
dans fa Metallotheca Vaticana, Biblioth.
Jtaliq. T . I. p. 138.
Je ne dirai rien des propriétés médi
cinales de 1'amiante, que je regarde com
me fort douteufes, auffi bien que la plu
part de celles qu’on attribue à tant d’au
tres fofTUes.
M. Pott dans fa Lithogeognofte, pré-,
tend que la pierre ponce tire fou origi
ne de Yasbefie. Un acide vitriolique, qui
naît des pyrites, ou des marcaffites diffous pu décompofés, venant à pénétrer
Yamiante,, confume & refont peu à peu
les parties terreufes, & ôte la flexibili
té des parties d'asbefic. Delà fe forme une
pierre poreufe 5 les volcans font le mê
me effet fur certaines pierres, & c’eft
ainfi que font produites les pierres pon
ces , qui fe trouvent aux environs de ces
montagnes ignivomes*
En comparant Yasbefle avec la pierre
police, l’on apperqoit en effet leur ana
logie. Ces fubftances fe vitrifient égale
ment en même tems, & fe réduifent
dans un verre noirâtre. Iln ’y a que fiumiante de Hongrie, dont la vitrification
eft d’un verd jaune ; ce qui vient fans
doute du mélange de quelques vapeurs
minérales.- Ilne finit donc plus être furpris , fi 011 trouve tant de pierres ponces
dans des lieux éloignés des volcans ac
tuels , & dans des endroits où il 11e paroît
pas qu’il y en ait jamais eu. L’aétion,
d’un feu fouterrein a fùffi pour calciner
ou vitrifier ainfi ces pierres ; la partie
amiantine a réfifté au feu y les molécules
terreilres ont été détruites : delà vien
nent les pores de la pierre. Les Anciens
s’étoient imaginés, que ces pierres pon
ces étoient formées de Fécume de la mer*
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parce qu’on en trouve qui flottent fur
certaines mers. Mais il y a des fetixfous
la mer comme fous la terre, & ces feux
doivent par-tout produire les même ef
fets.
M. Grignon conjeéture que Vamiante
n’eft qu’une décompofition du fer, fixité
par les volcans, ou une chaux de fer
brûlé par un feu violent,qui aura confcrvé
l’organifation du métal en le détruifant.
Cette conjeéture eft fondée fur un, phé
nomène obfervé au fond d’un fourneau
de fonderie démoli. On y a trouvé dans
une efpecejde régule de fer , une matière
foyeufe & amiantine, enfermée dans des
capfules. M. Grignon regarde cette ma
tière qui avoit les propriétés de Yatnian*
te, comme le fquelette du fer, dépouil
lé du phlogiffcique. Metn. de l'Acad. 1750.
Ou a repréfenté, Planche e t Hiß. Nat.
fig. 7, un morceau d''amiante fur la ro
che. (B.C.)
AM ICLE, f.m.. Hiß. Ane., amïculnm ou
palla, c’eft l’habit extérieur dont les fem
mes fe convroient. Il paroît par pluiieurs
antiques qu’elles le faifoient quelquefois
monter comme un voile jufques par deffus la tète , & que les plus modeftes s'en
enveloppoientles bras jufqu’aux poignets.
Le péplum étoit auffi une forte d’habit
extérieur dont l’ufage fut très-commun
chez les Grecs & chez les Romains: mais
il feroit difficile de diftinguer ces vêtemens les uns des autres 5 les marbres n’ai
dent prefque pointa faire ces diftin&ions,
& les auteurs qui ont eu occafîon de les
nommer ne perdaient guere à en-mar
quer la différence.
A M IC T , f. m ., -Hiß. Mod. , du latin
amicius , venant du verbe amicire, vêtir,
couvrir -, c’eft un des fix ornemens que
porte le Prêtre à l’autel : il confifte en une
pièce quarrée de toile blanche, à deux
coins de laquelle font attachés deux ru
bans ou cordons : on le pafle à l’entour
du cou , difent les anciens rituels, ne in~
de ad linguam tranfeat mendacium ; Sc on en
fait enfuite revenir les bouts fur la poitrine
& fur le cœur \ enfin 011 l’arrête en nouant
les rubans derrière le dos* Dans prefi
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que toutes les Eglifes Catholiques lès Prêtrès fcculiers le portent fous l’aube > dans
d’autres cette coùtumen’a lieu qu'en été.
Pendant l’hyver Ÿamict fert à couvrir la
tète, & forme une efpece de capuce ou
de canvail, qu'ils lailfent tomber fur les
épaules depuis la préface jufqu’après la
communion. Les Réguliers en couvrent
en tout tems leur capuchon. La rubri
que porte qu'on ne doit point mettre
d’aube fans amict. v. A ube .
AMID, Gcog., ville de Turquie, dans
la Natolie. Long. 54. 20. lat. 40. 30. ,
AMIDA f. m.
Hifi. Mod
faux
Dieu, adoré par les Japonois. Il a plufieurs temples dans l’empire du Japon ,
dont le principal eft à Jedo. Sa ftatue,
compofée d’un corps d’homme avec 1111e
tète de chien, comme Panubis des An
ciens , eft montée fur un cheval à iept tê
tes s proche de la ville de Meaco. On voit
un autre temple dédié à cette idole, qui
y eft repréfentée fous la figure d’un jeune
homme, qui porte fur fa tète une cou
ronne environnée de rayons d’or. Il eft
accompagné de mille autres idoles qui
font rangées aux deux côtés de ce tem
ple. Les Japonois ont une ii grande con
fiance dans leur idole Amida, qu’ils fe
perfuadent de jouir d'un bonheur éter
nel 9 pourvu qu’ils puilfent fouvent in
voquer ou prononcer fon nom. Ils
croient même qu’il fuffit pour Te fauver,
de répéter fréquemment les paroles fuivantes : N ami, Amida., buth, c’eft-àdire
heureux Amida, f aimez - nous.. On garde
une des figures de "cette idole à Rome
dans le cabinet de Kirker, comme on le
peut voir dans le Muf. Coll. Rom. Soc.
Jefu, Amft. 1678- ,
AMIDE ou AM NÉE, Géog., ancienne
ville de Méfopotamie fur le Tigre ; elle
s’eit auili appellée Conjiantk, de l’Empe
reur Conftantius qui l’embellit.
AMIDON, v. A m y d o n .
AMIE, (N ), f. £ , Hift. Nat. Ichtiol,
en latin amïa. On ignore quel eft le
poilfon dont Aetius & Pline ont parlé
fous ce nom tout ceqn’ils en ont dîtfe
réduifant à nous apprendre, que fa chair
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eft difficile à digérer, & qu’il croit trèspromptement. Les modernes ont appli
qué ce 110m vacant à un poiifon d’un nou
veau genre que M. Gard en a obfervé
dans les eaux douces de la Caroline. C’eft
un poilfon à nageoires molles, de l’ordre
des abdominaux, v. P o isso n . Il a le corps
grêle & écailleux, la tête un peu applatie , oifeufe & raboteufe, le crâne écor
ché & comme nud, ftrié; douze rayons
aux membranes qui couvrent les ouïes,
deux barbillons fur le nez , & la bouche
garnie de dents ; les nageoires du ventre
font vis-à-vis de celle du dos, qui eft al
longée : celle de la qneue eft arrondie,
marquée d’une tache à fa bafe,
A M É N O IS,(R ), Géog. petit pays dè
France dans la Picardie, qui a pour ca
pitale Amiens, & qui eft traverfé par la
Somme. Ce pays, dont les habitans le
nommoient autrefois Amhianicns, avoit
pour feigneurs, dans les premiers tems de
la Monarchie Franqoife, les Evêques d’A
miens, qui le tenoient du Roi à titre de
Comté. Mais dès l’an n g f , Philippe
Augufte le réunit à la Couronne. Char
les I.à la vérité s’en deifaifit encore, il le
donna à Philippe le Bon, Duc de Bour
gogne; mais en 1477. Louis XI. fe le
fit rendre. Il comprend les villes ou
bourgs de Conty, de Poix, deDourlens,
de Corbie, de Péquigny, & de Rubempré. (D. G.)
AM IEN S, (R) j Gcog. , ville de Fram
ce, capitale de Picardie fur la Somme.
Longitude 20A z!
lattitu.de 4ÿd 3313 f m
Elle a un Vidame en titre, & un Evêque
fuiïJagant de Rheims, Cet Evêque eft
un des plus grands Diocéfains du Royau
me: il préfide à 780 paroilfes, & une
multitude d’abbayes, de prieurés & de
communautés. Ses revenus font de qo
mille iivres. Amiens encore eft le fiege du
Gouverneur Général de la Province, d’un
commandant, d’un intendant, d’une Gé
néralité , d’une Election, d’un Préiïdial,
d’une Cour des monnoies , & de divers ,
autres Bureaux. C’eft une ville , où l’on
compte au delà de 3y mille âmes. Les
rues en font Jarges & droites, & les
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niaifous, pour la plupart," bien bâties. Sa
Cathédrale eil une des plus magnifiques
.de France. L’on en admire fur-tout la
. Nef. Il y a i f autres Eglifes dans cette
ville , une collégiale & 14 paroiiliales.
i l y a un chapitre de S. Nicolas', unféminaire ^un hôpital général, diverfes ab
bayes & mailbns d’ordres, 8c une Acadé
mie des fciences & beaux arts. Amiens
avec cela jouit de fon propre droit mu
nicipal, & met en oeuvre nombre de
métiers de laines, & de demi-foie: il
s’y fait auffi de bons favons. L ’on fait
que les Efpagnols. la- prirent par ftratageme en 1^7/5 & que fur le champ
Henri IV . la reprit, en faifant, difoitil, le Roi de Navarre, après avoir ajjez
fait le Roi de France. Ce Prince la munit
alors d’une bonne Citadelle. François de
Camps, PierrePHermitte, Jean Droyn,
Charles du Frefne Sr. du Cange, Jacques
& François Sylvius , Jacques Kohault,
François Mafclef, Jean François Jernel,
Philippe dé Maiziéres, & Voiture, ont
tous été natifs d’Amiens.
AMIESTIES, f. f . , .nom qu’on donne
à des toiles de coton qui viennent des
-Indes.
A M IL A , A LA MI R E , ouJïmplemtnt
A, caraétere ou terme de Mufique qui in
dique la note que nous appelions la. v,
-G a m m e .

AMILCAR , ( N ) , Myth. , fut un des
-Généraux des Carthaginois qu’ils ont mis
au rang de leurs Dieux. Hérodote dit que
Amilcar ayant été vaincu par Gélon, difparu t, 8c 11c put être trouvé ni vif, ni mort,
quelque foin que prit fon vainqueur de le
faire chercher. Les Carth aginois, qui ont
une grande vénération pour lu i, conti
nue-t-il, difent que durant le combat des
Barbares & des Grecs Siciliens , Amilcar
étant demeuré dans le camp , y faifoit
des facrifices de toutes fortes d’animaux
& que voyant la déroute de fon armée
il fe jettà dans le feu. Mais foit qu’il fut
mort de cette forte, comme le difent les
Phéniciens,ou de l’autre,comme faillirent
les Carthaginois & les Syracufains, ‘ceuxlà lui offroient des facrifices, & avoieut

A MI
élevé des monumens en fon honneur par1 tout où il y avoit quelqu’une de leurs Co
lonies, & principalement dans Carthage.
AMILO ou AMILUS, Géog, , fleuve de
Mauritanie, dont il efl parlé dans Pline,
: AM IN-ÉE, Med. Le vin d Aminée étoit
ou celui de Falerne, ou le produit d’u
ne efpece particulière de raifin qu’on
avoit tranfplantée en Italie. Galien parle
du vin dAminée qui fe faifoit dans le
Royaume de Naples, dans la Sicile 8c dans
la Tofcane. Selon Golumelle, le vin amU
néen, étoit le plus ancien & le premier
~dont les Romains euflent fait ufage, & le
produit de vignes tranfplantées du pays
des Aminées dans la Theifalie.
Ce vin étoit auftere, rude & acide
îorfqu’il étoit nouveau; mais il s’amolliffoit en vieilliifaiit, & acquéroitune force
&une vigueur qui étoient beaucoup aug:mentées par la quantité d’efprits qu’il coutenoit : ce qui le rendoit propre à forti
fier l’eftomaç.
AMINEL, Géog., petite ville d’Afrique
en Barbarie ; elle eit fituée dans la partie
orientale du Royaume de Tripoli.
- A M IR AL, ( R ) , Marine, Comman
dant en chef des armées navales,
Ce mot vient de l’Arabe Amir, ou plu
tôt Emir, qui lignifie Seigneur, Gouverneur
ou Chef des armées. Il y avoit autrefois
en France un Amiral du P on eut, & un
Amiral du Levant. Ces deux Charges ont
- été réunies en une feule.
Dans bien des Etats, quand YAmiral
en chargé ne commande pas enperfonne
une Hotte, l’Officief qui la commande en
fon abfence, prend ce titre, qui n’eft
alors qu’accidentel.
U Amiral d’Arragon, ceux d’Angleterre,
de Hollande,
Zélande, n’ont cette
dignité que par Commifïion. Ces Offi
ciers font inférieurs à GAmiral Général
des Etats-Généraux. EnEfpagne on dit
YAmirauté', mais YAmiral 11’eft là que le
fécond Officier, qui a un Général au
defïiis de lui.
Les Àngîois traitent d Amiral le Com
mandant de chaque flotte., qu’ils ont en
mer. Mais le titre ceife pour celui qui le
porte;
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porte ¿.quand U flotte qu'il commande / l'autorité de décider & de juger fouveeft dcfarmce. : <. ; , ; ; - . ; j . •» ralliement de toutes les.quettions de Ma^
Lorfque.4 es *principales' forces, de ee.; rime; même: dés prifes & débris des vaif-.:
Royaume font .unies enfendfte, ;l’armée. ; féaux; mais par d’édit de,. 1669.: la charger
fe divjie eiv trois flottes, qui fe, djftin^: de. Surintendant général de la navigation!
gnent l’unp de 1 autre par la couleur; dun & du commerce fut fupprimée ; ëlle^avoitv
pavillon. t
'
. ; ' ■
: * ; été exercée par le Duc de Beaufort jufLa première des trois eft l’efcadre ; qu'à fa mort, arrivée la même année 1669,0
rouge j la fécondé eft i’efcadre blanche,: & celle d'Amiral fut rétablie, en faveur!
& la troifiepie l’efçadre bleue. A la pre-; : du.ComteMe Vermandois, avec. le vtitreo
miere décès, flottes eft Amiral, qui les!: d7Officier de la ¿Couronne. . :
: :> ;v
commande toutes trois, 8c chacune desfj
Le Roi de France s'eft réfervé ledroiüo
deux autres eft fous un Contre-Amiral, ! do nommer les Vue-Amiraux, Lieute-*!
En France, il n’y a jamais qu’un AmA4 nans Généraux, Chefs d’efcadres;, Ca-;
roi Les Commandans des flottes ne font pitaines, Lieutenans, Enfeignes &■ PL :
appelles que Vice-Amiraux, même enl’ab- lûtes de fes vaifleaux, frégates,:, brûlots,:
fence de VAmiral. Les Vice-Amiraux peu- &c. Autrefois il y avoir, dés Amiraux ;enr*
veut être Maréchaux de France,- ou font France pour toutes lès .provinces Fmamd
au moins Lieutenans. Généraux;. & auT , times. Encore en 162.6, le Duc de Guiië;
deflous de ces Lieutenans Généraux, - feprétendok Amiral de-Provence E11
font les Chefs Aefcadres. Ces deux der- ' Bretagne, la qualité Amiral eft j.ointe,àr
nieres dignités ne font en création, qu’à celle de Gouverneur de cette province,;,
peu près de la date de celles des Lieu- C’elt pourquoi Louis XIV.,en 1695% don<
teuans Généraux, 8c des Maréchaux de nu le Gouvernement de Bretagne au Com-u
Camp de terre.
t 4
... tç de Touloufe,, afin qde.FAmï^tité deV
VAmiral a la nomination de tous les Bretagne fut réunie à la Charge d’Amiralb
Officiers des ftéges,généraux,.& particu- ; Général de France,., . \ î ; !>r
liers de l’Amirauté, & la juftiee s’y. rend
:Les Sarrasins, ont été, les premiers qufv
en fou nom; c’eft de lui que les Capî-'_ aient donné le titre â'Amircd aux GapitaLv
taines 8c Maîtres de vaifleaux équipésen . nés 8c Généraux de leurs flottes. Les
xnarchandifes, doivent prendre leurs con- ; Siciliens & les Génois ont donné le .même ,
gés, pafle-ports ^ commiiftons & fàuf- titre ¿'Amiral aux Commandans de leurs ;
conduits.
. ,
M
; armées navales.
Il a la dixième partie des prifts:, quifèr’; ¿Le Ferme ¿'Amiral s'entend chez les
font en mer & fur les grèves,; <?£cefle des!- Hphandois én diverfes maniérés. L'Ami- .
rançons & des représailles ; le tiers de:cq;> rai. Général eft en même, tems le Gouju’on tire de la mer, ou de ce qu’elle re-':. verneur de la province ; ces deux Char-jette, le droit d’ancrage, tonne 8c balife.. ges fout unies. Le Lieutenant Amiral .
U Amiral en France n’a point de féan- Général commande lesarmees navales en,-.,
ce au Parlement , fuivant l’arrêt. ren-; l’abfence de l’Amiral Général qui va pa- ;
du à la réception dç l'Amiral de Châtiî- renient ^eq mejtv
Ion en. iyrr.; Les-anciens Amiraux n’a-,;
Chaque Collège de J’ Amirauté a fo it {
voient pointde Jurildiétion contentieuiè:;; Lieutenant Amiral particulier, ftivoir le ;,
elle appartenoit à leurs, Lieutenans, ou ; Lieutenant Amiral deJaM eufe bu .de ■{
Officiers de robe longue. Mais en l’an ; Roterdam: celui duTexel o u d ’Amfter2626. le Cardinal de Richelieu en fefai- ; dam; celui de Zelande; celui de Frife, .
fant donner le titre de Grand -Maître
& celui du Nord-Hollande, Oueft-Frife,
Surintendant du Commerce & de la ira- , ou Quartier du Nord ; chacun de ceux- ■
vigation, au lieu d e là Charge ¿'Amiral,, cl .commande i’efcadre defoncollegefous .
qui fut alors fupprimé e f e fit attribuer ! VAmiral pu le Lieutenant A miialGeneial^^
Tome IL
' ........... .. ...........................
b
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-*VAmirai General des provinces- -unies’ ayànttûujours auprès de fon vaiíTean
cil le chefidetousles Collégés deFAmi-t pour cet effet ; ou bien il fuit-lefiguaf
rauté, &.y préfide lorfqu’ilfé trouve pré-¿ à -toui ler-VaifieaùxL de!venir palier à fou
fent, & en, fon: abfence fon Lieutenant) arriéré , au •if-leur expliqué lui-même fes
Amiral a* le meme droit dé préiider^patl intentio ns. Ü prend‘bien gardé qu’on
tout où il fe trouve.
î^
) ne laide pafferaucuns bâtimens, fans les
Quoique l'Amiral General & fon Lieu-^ avoir helés , pour Lavoir où ils vont/
tenant aient droit de préfider, de recueil-- L’adreife d’un Admirai ¿k foh expérience
lir les voix
d’opiner dans toutes les- fe font voir , lorfqu’i f gagne le. vent à
affaires, ifs ne peuvent néanmoins fefer- fes ennemis ? foit eh montant au vent,
vir de leur , droit , lorfqu’iI s’agit ;de-jugeti- foit en perçant au travers de leurs efdéfinitivement les affaires qui concernent. cadres.
—
les prifes & le butin, où TAmiral doit7
Gomme il importe extrêmement à une’
avoir unepart, comme eft le dixiemede- armée navaleque Yon Amiralne foit point
nier qui lui a été attribué. En ce cas s’il mis hors d’état de combattre & de la
eft préfent, ou fou Lieutenant, ilsfere- Commander , il ne doit pas s’engager letirent, laiifant les Confeillcrs dans la IL gérement dans le plus fort de la bataille ;
ber té d’opiner, k de recueillir les voix; mais fes principaux fôüis doivent aller a
pour juger à la pluralité.
; ' ) donner tous les ordres néceifaires, & à
il efi au pouvoir de VAmiral OU com- prévenir la confuí! on.
■,
mandant .d’une armée navale, de pref- ; Que s’il remarque qu’il y ait des Officrire des loix à toute l’armée en général,; ciers , qui né s’acquittent pas de leur de& à tous ceux qui font au Service, Offi- voir, le fien eil de les faire avancer> &
ciers & Equipages, foit en tems de guér-* de les mener à l’ennemi, & après çela il
re¿> ou d e paix, Il les donne p.ar ' écrit ,r fe retire un peu. Il ne doit point aüilf
& fait prêter ferment de les ob ferver.
[ manquer d’allet feéourir, ou dégager ceux
, Quand on eft en mer, il doit fi bien - qui fe trouvent foiblès , ou défemparés ;
donner fes ’ordres, que le plus mauvais enfuite .il fe retire. encore peu à peu, non
voilier de tous .les vaiiTeaux puiile fui- ■ d’une maniere qui fente la frayeur & la
vre l’armée, & y demeurer joint. Il eta- fuite, mais qui marque la prudence d’un
blit des récompenfes pour ceux qui le : Général.
méritent, & fait punir ceux qui commet- : Il faut que les navires’ que .montent
tent des fautes. Ses ordres fe manifeftehfc-les Amiraux , aient toujours plufieurs
le plus foùveiit à toute Tarmée par des Officiers eh fécond, afin de prendre la
fignaux, tels qu’il les a réglés auparavant, place dea premiers,: s’ils vieiliïertt à man&• defquels il a donné connoiifance Ù'ccux - qüer. Il en eíl de même à l’égard des an
quí en doivent être informés. -Ëivtetïis'/ tres vaiiîeaux de querré, qui font deitidè guerre^, on faitfôuyent des change-/ néfs à fe trouver, en de grands combats:
mens dans les fignaux, afin que les en-; il-eft bon qu’il y ait deux ou trois Lieunernis lie les püiffent recoitnoîtire. h
f; tenans.
VAmiral ne fait le fignaj-dê met t e a / Lorfqu’il s’agit de délibérer-d’aftaires- :
lai voile ; que lorfqUe; lá premíete' antre e importantes', YAmiral fait le figiialde
dé fou vaiireau eft- levée 3
que- le: ca—' Confeil, -foit pour aÛembler feulement
bfe de la- feponde eft'déjà au Êabeftan
les Vicé-Amiràux, félon qu’il le juge a/
à moins qu’il n’y 1eût quelque:néeefîité - propos / foit pour' appeHer aiîifi Tes Ça- ’
d’en üfer autrement,
■ pitantes, où même quelquefois les piloLorfqu’iL fürvîent des chofes extraor- - tes avec eux. Il ordonne des récompçndinairës/’dont -les/avis ne peuvent être/ fe? pour les belles’actions, & pour Tes
dâniiéè ;par des fignaux, YA mirüTMtp'or/ ] prifes;qu’ùnfera 5pour fès pavillons qu’on
ter'des ordres par de petits batiniens. en'* ehlevèraaiíxeiineríiis/pour les vaiiféaùxj
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qu’on leur brûlera, ou qu’on leur coule
On a fouvent éprouvé qu’il: eft avan
ra bas.
tageux de.tenir ferrée une.arméeriavaVe,1
Quelquefois il envoie fes ordres én afin que l’ennemi rte" pUiifë percer au,
des billets cachetés, tant pour les Offi travers. Quand on prend ce parti il fautciers, que pour les Equipages ; .afin qu’ils faire peu de voiles.
1
fâchent ce qu’ils auront à faire, au cas
Le foin & la protection des vailfeaux
que quelques-uns des premiers Officiers ' marchands, qui font fous l’efcorte d’une
fuffent tués ; & qui font ceux qui en doi armée navale ,■ regarde PAmiral, qui leur
vent remplir la place ; auffi-bien que pour donne fes ordres, 8c les fait tenir au vent
'régler, à l’égard des vailfeaux pavillons, ou fous le vent, pendant le combat.
s’ils continueront à porter le. pavillon, Souvent même il les enferme dans le croift
ou s’ils doivent l’ôter en cas de mort du faut que l’armée forme, félon ce que fit
Vice-Amiral ou autre Officier-Général prudence & l’occafion lui dirent.
qui les monte.
Si l’on mouille, on le fait dans le meme
Quand l’armée eft en marche pour al ordre ou l’on a navigué. Les maîtres
ler aux ennemis, Pefcadre de VAmiral fe vailfeaux qui en navigant , étoiept au
tient au milieu, & fait le corps de ba vent, ou fous le vent, s’y; trouvent en
taille, foit qu’on marche en lignes, en core étant à l’ancre, & font â Pavant ou'
¿les ou en croiiFant, Cette demiere forme à l ’arriére de YAmiral, comme aupara
de marche eft la plus avantageufe, parce vant.
qu’elle donne lieu à tous les vailfeaux
Dans les voyages de long cours,
d’entrer en adion.
dans les expéditions maritimes qui du
En faifant arriére, le Vice-Amiral fe rent long-tems, YAmiral fait tous les jours
tienta ftribord de VAmiral, & le Con- une fois palfer fes vailfeaux à fou’ arrié
tre-Amirkl ou le trôiÎIeme Général àbas- ré* pour être informé dè l’état où ils font,
bord. Que fi oh.và à la bouline, les efca- & dé la routé qu’ils Ont faite. Il ne man
dres fe fuivent eh. quëue , & YAmiral que point auffi de faire tous les jours
tient prefque toujours le milieu s qüoíque prendre hauteur.
quelquefois il prémie l’avant - garde.
Il ne maiique pas non plus d’or don
Quand oit revire, foit à caufe que Peu** ner de petits bàtimens, légers de voiles,
nemi paroit à Parriere, ou par quelqu’am pour mettre les munitions de réferve,
tre raifon, l’arriere - garde revíre la pre afin qu’ils fuivent toujours l’armée -, &
mière , & devient l’avant-garde, afin d’é il a Pœil à ce qu’ils né s’en écartent pas,
viter le défordre qui aniveroit fans doute, ou qü’ils nè demeurent pas de l’arriere.
fi les vailfeaux de - Pavaiitvoul oient ve^
Il fait; faire continuellement des exer^
iiir a la place de ceux de l’arrierë, & que cices aux équipages & aux foldats, tant
ceux de Partiere duffent aller occuper le pour leur faire acquérir plus d’expérience
que pour prévenir les défordres que peut
polie de ceux de l’avant. ‘
Tous les vailfeaux .d’une armée doi caufer Poifiveté, 8c dans Poccafion, il
vent courir au fecoùrs de leur Amiral: regarde à ne s’engager au combat qu’a
mais fur-tout fes Matelots ne doivent vec avantage & efpérancede la vidoire.
II.a le pouvoir de prendre les voies,
jamais s’ éloigner de lui, La prudence d’un
qu’
il juge les plus expéditives pour te
Amual éclate particuliérement. dans la
nir
dans PobéiiTancè, ou y ramener tous
dïifribution qu’il fait d e 'fon armée. La
coutume eft de mêler les gros vailfeaux les gens qui font à bord, & pour faire
'
avec les vaiîfeatix.légers,.’Les premiers exécuter fes ordres.
Lorfqu’un Amiral eft tué dans le com
font comme des. for ter elles pour fe dé
fendre & pour arrêter Pimpétuoilté des bat, il vaut mieux ri’en faire rien paroiennemis ; '8c les àutires votif à'Pabordage tre ■ 8c laifTcr toujours1le pavillon fur fou
vaÛTeaü f que dé donner une ComioifÁ font des prifes. * '
" jJ h Z
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fan ce qui peut refroidir le courage 5c in .^quablcs'par des brides transverfales' qui
timider.
■ : , f , v - ; ont fait trouver à leur robe quelque rap
port avec un pavillon dlAmiral. u. CoRII.
ne. fe doit'point tenir d’aifembiees
!
i;
.i
: ’ des Officiers, des. autres. v a life a u x fu r n ET,. __
■ On donne auffi le nom f Amiral à un
~un navire particulier ? foit fous, prétexte
, de rendre juftîce ni autrement, fans or ipapillon. diurne, qui vient d’ime chenille
dre ou permilîion expreïfe de VAmiral, épineufe.de l’ortie.: il n’a que quatre vraies
jambqs: fes ailes font dentelées;, à fond
ou Commandant en chef.
Tout ce qui vient d’ètre dit. de VAmi Uioir avec des, taches blanches, & traral, regarde auffi les Vice-Amiraux* lorf. (verfées d’une bande d’un beau rouge, v,
' qu’il n’y a point de Commandant ati-def- Bmum. injtT I. PL 10. fig. 8, g. (D). ,
À M lR A L - fn v n p , amiral-frifi , amiralius, & qu’ils commandent en chef.
A m i r a l (fane compagnie de vaijjeaux (PAngleterre, amiral-chrctien, cajiillan, trimarchands allans. de confervej c’eft celui vermant, valler, refnet, &C. ce font des
- d’entre eux qu’ils choifilTent comme le noms que les Fleuriftes ont donnés à dif
plus fort & lé plus, en état de les défen ferentes fortes d’oeillets , félon les diverdre , fous la conduite & ies.ordres duquel fçs couleurs. de leurs feuilles. Voye&dans
ils fe mettent pour ce voyage, u. C on  le Dictionnaire de Trévoux les.différentes
lignifications qu’il y-faut attacher , Sç
serve .
. A m i r a l , vaiffeau amiral; c*cft celui qu’il eft affez inutile' de rapporter ici.
A M I R A N T E isles de V., G éo g .isîcs
qui eft monté' par FAmirùL II porte le
pavillon quarré au grand mât, & qua d’Afrique entre la ligne &. l’isle de Ma; .
tre fanaux en-poupe r foit, dans, un Port dagafear;.
AMIRANTE-, Î7 m., iMarine, fe, dit
ou en mer. v. dam les, PL de .Mat* celles
des Paa. Il eft d’ufage que le navire qui quelquefois de la . charge ,d'jfymrah La
eft monté par VAmiral , fürpaïTe les au* charge de grand’, haut ou premier Amitrès par fa beauté^ fa grandeur & fa force. rral f car différentes nations, lui donnent:
On appelié auffi amiral le principal differentes, épithetes. f eft toujours très?
vaiifeau d’une Eotte,.quelque petite qu’elle confidérable, & une. des premières cîiarr
. ges. de l’Etat dans tous, les Royaumes &
foit.
Lorfque deux vaiifeaux de même ban- Souverainetés, bordées' de lamer , & n’eft
iliere , c’eft-à-dire commandés par ,des poifédée.communément quepar des Prin
Officiers de même gfade, fe rencontrent ces &...des perfonnes du premier .rang,
dans un même. Port., îe premier arrivé ; O u a v u , .par .exemple, en Angleterre
a les prérogatives & la; qualité famirali Jacques D ucd’York, frepe imique du Roi
& celui qui arrive après, quoique plus Charles IL revêtu de cette charge peu-,
grand & plus, fort, n’ëft que vibe-amirall dant.la^ guerre contre les. Hollandois, 8ç
Cet ordre s’obferve parmi les Terre- ■-fon titre etoit le Lord haut-Amiral f An
neuviers , c’eft-a-dire les bâtimens qui gleterre , av.eç de très-grandes, prérogati
vont à la pêche fur le banc de Terre-! ves & privilèges.. On a:vu. auffi dans le
neuve , dont le premier arrivé;prend la; même Royaume cette importante çîmrge.
qualité dlamiral, & la retient pendant partagée entre - pluftëurs. Commiifaires,
tout le tems de la pêche,; Il poptè le pa qiie l’on appelle dans ce ças les Lordsvillon au grand mât, donne les. ordres
CommîjJ’aires dit. VAmirauté. .Actuellement
affigne les places pour pêcher à ceux qui elle fe trouve ainfi partagée r n’y -.ayimt
font arrivés après lui, & réglé leurs con- point de haut Amiral de ce Royaume,
teftations. :
Am ir a l & Am ir a u t é .
A m ir a l (NJ, f. m ., Hïjl. Nat. Les- ' AMIRATI ; Scipion., ( K ) Hifi. Utu
curleux ont donné pe nomfà, 'quelques d’üné illuftre maiTon originaire, de ; Flo
eoquilles du rgenre des 'cornées, remar- rence, nâquit à'Lecco, ville du Royautne
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de Naples; dominé par le goût des let
tres , & conduit par; des deffeins ambi
tieux , il embraffa l’état eccléfiailique qu’il
eroyoit plusypropre à fatisfaire fes deux:
paillons, il fut trompé dans fesefpérances de fortune s il le livra tout entier à
fon goût pour l’étude. Il vint pour cela
fe fixer à Florence où il fut attiré parles
bienfaits du grand D uc, qui l’engagea
à écrire l'Hiitoire de Florence, & lui
donna un Canonicat de la Cathédrale
quand elle fut finie. Amirati compofa dans
cette ville la plupart des ouvrages que
nous avons de lui 5 & il y mourut en
1600 dans fa
amiée. Outfe FHiftoire
de Florence en 2 vol. in fol. nous avons
de lui des difcours fur Tacite ; les famil
les nobles de Naples ; des harangues ;
des opufcules; des poëfies, & phtfieiu's
autres ouvrages italiens.
AMIRAUTÉ , Jurîfprud, eil une Jurifdi&ion qui connoit des conteilations
en matière de marine & de commerce
de mer. Il y a en France des liè
ges particuliersà'Amirauté dans tous les
Ports ou havres du Royaume, dont les
appellations fe relevent aux fiéges- géné
raux, lefquels font au nombre de trois
en tout, dont un à la Table de Marbre
de Paris, un autre à celle de Rouen, &
l’autre à Rennes.; les appels de ceux-ci
fe relèvent aux Pari emens dans le relfort
deFquels' ils font fitués..
Ce Tribunal connoit de tous les délits
& différends qui arrivent fur les mers quf
baignent les côtes de France, de toutes
les a&io ns pro cédantes du co mm erce qui
ic fait par mer ; de l’exécution des focié—
tés pour raifon dudit commerce & des
arméniens, des affaires de compagnies;
érigées pour [’augmentation du coni-:
tnerce; en première inftance des contei—
tâtions qui naifíent dans les lieux du reffort du Parlement de Paris, où il n’y apoint de fiéges particuliers à?Amirautéétablis, & par appel des fentences des;
! Juges particuliers établis x?ans les villes
: & lieux maritimes.
,,
Il eft compofé de l’Amiral de France, ,
qai en ;eii le chef, d’unLieutenant gé~
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lierai, d’im Lieutenant criminel, de cinq
Confeillers, d’un Procureur dû Roi , de
trois Subilituts , d’un Greffier, & de
plufieurs Huiffiers.
U Amirauté des Provinces - Unies a un,
pouvoir plus étendu: outre la connoiR
lance de? conteilations en matière de
Marine & de commerce de mer, elle eil
■ chargée, du recouvrement des droits que
doivent les marchandifes qu’on embarque
& débarque dans 'les Ports de la Répu
blique, & défaire conitruire & équiper,les vailfeaux néceffaires pour le iervice
des Etats - Généraux. Elle eil divifée en
cinq collèges, & juge en,dernier reffori
des matières qui font de fa comioiffance;
U Amirauté d’Angleterre ne différé pas^
beaucoup de celle de France. H eil à re
marquer feulement que dans tous les
fiéges d’Amirauté, tant les particuliers
que le général & fouverain qui réfide à
Londres, toutes les procédures fe font ai*
110m de l’Amiral, & non pas au nom dif
Roi. Il faut encore remarquer cette dif
férence , que YAmirauté d’Angleterre a1
deux fortes de procédures : l’une parti
culière à cette Jurifdidlion ; & c’efl de
celle-là qu’elle fe fert dans la connoiifance des cas arrivés en pleine mer ; Farttre conforme à celle ufitée dans les au
tres Cours : & c’eif de celle-ci qu’elle fe
fert pour les cas de ion reifort, qui ne
font point arrivés en pleine mer, comme
les conteilations furvenues dans les Ports
ou havres, ou à Ja vue des côtes.
U Amirautéd’Angleterre comprend aufiî
une Cour particulière, appellée Cour dYquité, établie pour, régler les différends'
entre Marchands.
AMIS - & ENNEMIS r ( N ) , termtf
éYAJholoÿie^ par lequel on exprimoit au
trefois la correipondance des arts qui indiquoient du bonheur ou du malheur;
les lignes amisypar exemple, étoient ceirs
qui emploient le même tems à s’élevec
dans le mouvement diurne de la fphère;
mais ceux qui. font dans la partie d’étécommandent à. ceux qui. font dans la.
partie d’hyver; ceux qui font éloignés,
de q degrés on de 1y o , font ennemi^
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l’homme la taie de fon femblable. Cette
affeétion fe nomme amitié-3 c’eil fur cet
‘ A m is du Princcy ( N ) , Hiß. Ane.y ami- effet de la reffemblance qu’eft fondé l’axiôci Principis, fe trouve fouvent dans les me fi connu, chacun aime fon femblable,
'auteurs anciens ; & il paroit dans quel ou félon l’exprellion latine, chacun fe ré
ques endroits, que ce nom étoit quel jouît en voyant fon femblable ; Simik_/?que choie de plus qu’un vain titre ; que mïli gaitdet.
Ce que l’attraélion eft pour les parties
ceux qui le portaient jouillbient de cer
tains droits- & de certaines prérogatives homogènes de la matière , Ja reifemblance
auprès du Prince dont ils étoient les Amis : naturelle Feft pour les hommes. Ils ne
on ;entend communément par ce m ot, naiifent donc point dans un état de guer
ceux qui vivoient familièrement avec le re produit par une haine naturelle, com
Prince & qu’il confultöit dans les affai me Hobbes le prétend, ni dans un état
res difficiles. Le titre à1Amis du Prince, de paix produit par la crainte, comme le
eil inconnu chez les nations moder dit l’auteur de VEfprit des loix. Ils font
deilinés à vivre en paix, parce qu’ils naifnes. ( L ).
ïent
amis.
AMITERNO, Geopancienne ville d’I
talie r, dans le pays des Sabins. C’eft la . Lorfque la vue d’un objet nous caufe
patrie de PHiftoricn Salluile. Amiterne du plaifir, ou de la joie, nous délirons
a été détruite, & les ouvrages de Salluile de nous adurer fa préfence, de nous
dureront à jamais. On voit encore dans unir à lui, & de le rendre heureux, s’il eft
l ’Abruzze des ruines de cette ville. On fenfible & fufceprible du bonheur: Ÿamitié
lit dans Strab on , Ah?. V. qu’elle étoit fi- il’eft donc pas feulement une caufe de paix,
tuée fur le penchant d’une montagne, & elle eft encore un motif de bienfaifance ^
qu’il en reftoit de fon tems un théâtre 3 & une fource de bonheur. Elle ne réunit
quelques débris d’un temple, avec une point les hommes, comme la reJfemblance
greife tour,
aifemble les animaux qui vivent eh trou
AMITIÉ , (R) 9 f. f. Droit Hat, Mor. j peaux; elle ne produit dans l’homme ni
cil le plaifir produit par la reflemblance cette fatisfaétion indolente que caufe la '
qu’un homme apperqoit entre lui 8c les 5 vue d’un lieu agréable, ni ce zele intéautres hommes.
reffé que l’on éprouve pour un affocié,
Aimer un objet, c’eft reflentir de la mais un defir fincere & a&ifdu bonheur
joie ou éprouver du plaifir lorfqu’on le. de l’homme que l’on aime ; on defire qu’il
voit, loffqu’on y penfe, lorfqu’on en foit heureux, parce qu’on ne peut penfer
jouit.
fans douleur qu’il ne l’eft pas. On s’ef
L’homme veut néceifairement
tou force de le rendre heureux, parce qu’il efl
jours être heureux ; lorfque fes befoius agréable de favoir que l’homme que l’on
primitifs- font -fatisfaits-9 l’amour du bon aime eft heureux, & plus agréable encore
heur agit encore $ c’eft donc pour lui uir de penfer qu’il eft heureux par nous. C’efl
befoin que d’aimer ; & il aime* naturelle le feul intérêt përfonnel qu’on ait dans
ment les objets qui font fur lui des im- tout ce que l’on fait pour un ami, & c’eit1
prcilions agréables.
une cou tradition qu’une aniitiéhitéreifée.
Par fou organifation même, il éprou- '
La crainte réunit l’homme à fes femVe du plaifir en voyant un autre hom blables, & l’intéreife à leur confervation;
me, il l’aime donc naturellement.
l’humanité l’empêche de leur faire du mal y
Cette âffeétion de l’homme, pour fon la bienfaifance le porte à les fecourir, IV
femblable, eil eifentiellenient différente- mitié plus pure, plus généreufe, plus acde labienveillance; del’amour & del’atta-L tive, écarte tout ce qui peut nuire à ceux*
diement que produit lebefoin , puifqu’el-: auxquels elle s’unit. Elle devine, die pré
k-a fa- fourcé dans le plaifir que- caufe à vient les befoins des amis, elle-veillepour
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létir procurer tout ce qui peut contribuer attachés à la condition humaine.
'
à leur bonheur. ^
J ‘ Si l’homme a naturellement du plaifif
* \Jamitié produite par la reiTemblance- à voir les reiTemblances extérieures que
extérieure, augmente à mefure que les la nature met entre lui & un'autre homhommes. apperçoivent dans les autres me; avec quel plaiiir ne voit-il pas dans
plus de traits de reffemblance : elle eft un autre des qualités dont le ipedacle le
plus vive entre les voiiins qu’entre les charme dans fa propre perfomie, aux
perÎbiuies éloignées s elle devient plus quelles il doit la paix & le bonheur dont
forte entre les perfonnes qui ont les mê il jouit? Il l’aime donc plus qu’il n’aime
mes mœurs T les mêmes loix, beaucoup lés autres hommes, parce que le Ipecd’idées fem blablesqu’entre les perfon-. tacle des inclinations & des qualités mora
nés qui ont moins de ccs reiTemblances. ' les de cet homme eft infiniment plus agréa
Par ce moyen, il y a entre les Citoyens ble pour lu i, qUe la reifemblance générale
d’une ville une amitié plus étr.oitê que qui eft entre tous les hommes, ou même
Yamitié naturelle, une amitié qui rend cha que les reiTemblances particulières qui font
que citoyen plus cher à fes concitoyens, entre les citoyens d’une même ville ; c’eft
que les autres hommes, & qui les porte à un bonheur pour lui que de connoître cet
s’intérelfer plus vivement à ion bonheur. Homme, parce que fou idée feule renfer
Voilà un fécond degré d*amitié qui s’u me un fpedacle agréable. Elle devient ime
nit au premier, pour fortifier la paix & . partie de fon bonheur ; il ne pourra plus
pour augmenter la bienfaifance.
penfer que cet homme eft malheureux^
Entre les hommes qui font éloignés, ians fouffrir lui-même; les périls, les
le premier degré d'amitié fuffit pour les biens & les maux feront communs enengager à fe rendre les fervices dont ils tr’eux.
oiit réciproquement befoin, & à vivre
Cette affeélion eft une vraie amitié, elle
en paix. Entre les hommes qui font plus . n’a pour principe aucun des befoins phyvoifîns, qui ont des relations plus fré-: iîques de l’homme, aucun intérêt de vo
queutes,, qui ont plus fouvent befoin les ; lupté, d’ambition ou d’argent, mais le
xms des autres, qui peuvent avoir plus ' plaifir que caufe le fpedacle de la bien
fouvent des fujets de querelle & de divi- faifance & des qualités eftimables de cet
fon, la nature a voulu que Yamitié fut homme.
’ La Nature a donc mis entre les hom
plus puiifante, afin de rendre la paix plus
durable, & la bienfaifance plus gênereufc. v mes des reiTemblances morales, deftinées
Les hommes ne fe reifemblent pas feu- ; à les unir par unfentitnent d’attachement,
lement par la figure, par l’oïganifation■ indépendant du tems & de l’intérêt ; un
| à par la maniéré de vivre. Ils reçoivent - principe qui unit toutes lçs conditions,
de la nature des inclinations femblables, * qui rapproche l’inférieur du fupériemv
qui rend le fupérieur agréable, & l’inféils défirent de mériter l’eftime des autres
c’eft; pour eux un bonheur que de l’obte-, rieur refpedable.
La diverfité dans les opinions 8c dans
nir î ils ont naturellement de faverilon
! pour la méchancetédu mépris pour ceux la croyance, n’eft point un principe de
qui ne font ni utiles, ni eftimables : c’eft difcorde ou de haine, entre les perfonnes
par toutes ces inclinations que l’homme • qui font unies par ces qualités perfomiel-l
/
.
s’elfime lui-même: c’eft par elles qu’il les.
‘ Ce n’eft point précifément parce qu’un,'
devient cher & refpedable aux autres
hommes, qu’il s’élève au deffus de tous homme ne penfe pas comme nous, que.
les autres animaux, au-deifus des hom^ nous le haillons, ou que nous le mépritnes qui ne fout conitdérablcs que par la fons; c’eft parce queperfuadcs que nous:
naiifance & par la fortune, au-deffus mê cbnnoiifons la vérité , & que nous la
me des injuüices du fort, & des malheurs voyons clairement , nous regardons celui
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qui ne croit: pas^ ce que nous croyons^ de la vertu, qui ne feroieiit pas réunies
comme üli vicieux qui n’aime pas la vé- •-t^pvec'dès ■ ràppdrte particuliers. ^
rite, ou qui là craint ; comine un orgueil- ;;d . Nos go Lits, nos opinions, notre ma-1
leux qui s’ exagéré Tes lu m iè re s& qui-fait' miierè de vivre '/ forrt de hotre c h o ix o u
peu de éàs de notre feiitimeiit ou de-no-'-1 du moinsnôusle croyons ; nous les ap- ■
txe j ügerrieht & de nötre efpritV cömme un ' ' p ro u v o n sn o u s les- croyoïiS uonFormes
jaloiix quf noushait, qui veut nous hû-: -■ àux lumières de la raifop , aux regles de1
ihiliër.' Or nous ne pouvons luppofer rieii- - la prudence , aux principes Hë lafagede;
de pareil dans Un homme pour lequel -'nous nous eftihions, nous mous aimons
nousteirentonsmiie ^^ur/Vvéritable, puif- ■‘ par le choix, que nôus avons'fait de ces
que cette amitié a fa i'ource dans des- qua
lités oppo fées à cés vices,
"• ,'V : ’ :
Uii homme dont nous connoifföils que •
là probité , la: bienfaifance, Thbiineur'
font' lé caractère & qui perde autrementque nous; éft toujours à nos y eux un ami
de vérité, nôus ‘Croyons que foïi cœur la -fappro’iivOns : il ‘femblé lui-même con-..
deiireY que fôn efprit la cherche, qu’il ai- damner: où délapproüvér nos opinions,.
iiieroit a noùs là devoir.; ' nos goûts, nôtre maniéré■de vivrei il
Toits les hoiliiêües gens, quel que feitti- - rend douteufes la fageffe & la bonté de .
ment qü’ils aieut adopté , font déne amis ; i notre" choix ; îiou sh’éprqtivons donc pas
jparce que tous ont des qualités commu-:’
nés,!dont lë lpéétacle leür plaît, qui les
intétcfféiit réciproquement àTéurr bon- ' imparfaitement:
heur '• Voilà =
■ la troifieme cl aîle d’amis , v
Pour l’homme jùfte, bieiïïaifant & ver
ou là- troiiienie eipcce d'amitié.
tueux, qui a'nos goûts, nos opinions & ,
Là Nàture; met peut'1être, aifez peu de 1 -notre maniéré de vivre, U lie ho us oihe
différence ‘entre les ' hommes.,' peut-être - rien que nôüs défapprbiiviorts, rien que
fortéiit - ils ' de i fes ' îliaiiis pamitemënt nous condamnions T il approuve au con
égaux -, mais il eil eôrtàmqtie là naiiiàm traire nos goûts'& nos opinions, & il
c e , [’éducation qu’ils rëqoivêitt, le climat con&rnte là croyance dans laquelle nous
& lé -gouvernement fous lequel ils vi- ' fômmes , que nous n’avqns fuivi que les
vent y mettent béaùcoup de dlverfité dans ;lùmieres de la ràîfon & lés pFtiicipes de la
leurs opinions-, dans leurs occupations, dageife, dans nos goûts, dans jios opi
dans leurs:habitudes : chacun a un genre ; nions , dans notre manicre d’ètre : il nous j
de y ie , des inclinations ,; des m œ ursdes ; ' offre donc im fpèclacîe plus agréable que
goûts, qui lui font propres, qui forment, l’homme vertueux qui n’a pas. avec nous
pour ainii dite ,' fa p e rfo n n e & qui fonfc" ■ ces rapports.
- la fource deffà félicité particulière.
v ' Un homme. éffimable & vertueux qui;
Deux hommes qui', avec les qualités ' a nos goûts, iros opinions, notre maniéré
du coeür qui1umifent lès honnêtes gens, de vi vre , nous railure contre les inquié
auroient des idées, des goûts, des a£" tudes que nous donnent fur la iolidité de
féétiohs, -uti genre dé vie, des 'habitudes- notre bonheur, les 'jugemens"^ rimproiembiables -, s’offriraient réciproquement ;bation ■ des autres hommes:: 'car liiomme
le fpeétaçlè le plus -agréable & le plus iii-i :bienfàifmt & ffnïpie craintaiatûrellement
■ teref&nty ils cprouyeroteiit en fe voyaiit, ^ de s’écarter du fentiment des autres, ou
June qôie beaucoup pliisvive , Unè fatisà de lés choquer par des JSngulàrités i il eft
f^içdidn -beaucoup plus touchante que l à : fâché d’être défapprou.vé f mëme daiis les.
joie étrlà Fattsfadaon produite par le fpèc- chofes qui ne font pas importantes y parce
tàcle de la bienfaifatice y de la probité / qu’on n’eil d'éPapprouvé que par ceux quç
; ;/ •• -■ ;r. ; v- : ‘ poil ■'

-opinions, dé ces goûts , & de cette m<&;hiere de vivre. L’homme jûftè, bieitfah
’•faut & vertueux, qui à des ppiniolis', des
'goûts, une maniéré^ de vivre différente
de nous, nous offre donc'qiMquechofe
que nous condamnons, ou que nous dé-
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Ton choque, & que l’improbation eft une- peut le remplacer. Or il efi certain .que:
raifon de douter de notre Lagefle, Or hu i’homnie expofe fa vie pour un objet an-;
préfence > l’idée d’un ami vertueux qui à[., quel Îbn .bonheur, efi attaché.
. ;
nos goûts j nos opinions, notre manière*
Nous -l’avons dit au commencement dei
de vivre , nous, délivre de cet état de; cet article : aimer un objet, (feft éprouvée
crainte & d’inquiétude' fi pénible pour du pjaiilr lorfqti’on le voit , lorfqu’on en
homme ; il nous fouüent contre le choc jouit, lorlqu’oliypenfe : l’homme ne peut,
continuel des jugemens de nos emieniis
donc être heureux qu’en aimant.
des jaloux & des détracteurs : il eft une
L’homme veut néceflaircment 8c tou
apologie confiante, un éloge continuel de* jours être heureux ; il lui faut donc un ob
nos opinions, de nos goûts, de notre ma-. jet qu’il puiffe toujours aimer, dont la
niere de vivre, qui nous eft toujours che-; vue, la1préfence, le louvenir lui procu
re, & que fou vent il ne dépend point dç rent du plaifir fans ceffe, dans tous les
nous de changer*, Nous ne pouvons envi- tems, à tous les âges; dont la vu e, i’idéc
lager notre ami, nous ne pouvons nous ou l’image ne.foit jamais importune i n 
rappeller.fon idée, fans être parfaitement commode , ou fafiidteufe. Or cet objet fi
contents de nous-mêmes : la vue d’aucun néceffnire au bonheur de l’homme, l’amiautre objet ne nous procure autant de plai- tié parfaite le procure, pmfqu’elle lui don*
fir & de joie ; fa préfence efi une efpece de ne toujours une raifon de l’aimer, & qu’el- :
viiîon béattfique : nous ne fommes parfais le ne craint ni les atteintes du tems , n i les
cernent contents qu’avec lui: comme les caprices de la fortune., . r
reÎemblances morales font des forces at-*
Un ami dans l’infortune, conferve tout
tractives, les diiTonnances morales font ce qui nous attachoit à lui; tout ce que
des forces répulfives; toutes les diversi -nous aimons à y .voir, nous voyons en.
tés de goûts, de moeurs & d’opinions lui fes qualités, nous pénétrons au fond
qu’on rencontre dans la Ibciété, nous re- -de fon cœur pour les y contempler ; lorL
pouffent à la longue vers notre ami, com4 .que la vieiüeffe ou les infirmités ne lui per
me vers notre place naturelle , comme mettent plus de les manifefter, nous les
vers notreterme,.comme à notre fin, com ;voyons toujours, iubfiftautes dans fon,
me dans notre lieu de repos : ce n’eft qu’a . cœur, parce qu’elles nous ont paru for
vec lui que.nous fommes parfaitement, mer fon caradcre, & en quelque forte i’ef’ contens de nous-mêmes ; & par confé- fencede fa perforine: l’ami dont la cadu
, quent, ce n’eft qu’avec lui que .nous fom cité ébranle les organes & afïbiblit la raimes aufli heureux .que la condition hum ai-:,.-fon, m’eft à nos yeux qu’un ami qui fom, ne le permet. Nous aimons donc cet ami, -meiÎle, la mort même ne le fait diÎparoîautant que nous pouvons aimer ; nous -tre ' qu’à nos fens. Comme il n’y a point
avons pour lui une amitié parfaite : car -d’objet plus agréable pour nous que le
puifque Vamitié naît de la reffemblance, -fpedacle de fes qualités, fon idée, fon
& qu’elle unit les hommes plus étroite image ont fait fur notre cerveau une iniment à mefure qu’ils ont plus de reifem- .preffion plus profonde que tous les autres
blance ; deux hommes juftes, hienfai- :objets ; 1es efprits animaux accoutumés k
. fans & vertueux, qui ont les mêmes opi circuler dans les traces qui nous le repré
nions, les~mèmés~goûts, la même.manie- sentent, ne nous permettent pas de. l’ou■ rede vivre,, font unis par une amitié par- ihîier; fon idée exfile toujours dans notre
faite ; chacun d’eux aime fon ami comme mémoire comme une idée bienfaiiànte,
il s’aime foi-même, il fait pour procurer .-elle 11e peut s’effacer de notre fouvenir, il :
le bonheur de fon ami, tout ce qu’il feroit .continue d’exifler & dans notre.efprit &
pour fe le procurer à foi - même. Il ex- Tdans notre cœur ; tout ce qui nous refte
pofe & facrifieiavie pour lui 5 car il efi le -de lui,, le rappelle & nous devient pré
Supplément de tous; les biens, & rien ttf cieux 5 comme la coanoxfiance de k cotiTome IL
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ibrmlté de nos goûts avec ceux de notre
and, fait une partie effeutielle de, notre
bonheur., comme nous avions pris l’ha
bitude d’ètre heureux par les mêmes obr
jets-, .& en quelque forte par les memes
plaiiirs, nous aimons tout ce qu.’jl a aimé,
il vit encore en nous ; nous agirons1par
tous fes. motifs, nous r.empliftons tou7
testes vues, nous exécutons tout ce qu’il
a déliré.
:r
'
,. ;
. Un ami véritable connoit la fidélité
de fan ami pour exécuter tontes fes vo7
lontés > cette connoiffance prolongera vie
& la. fait durer autant que la nôtre : il
jouit en effet du plaiûr qu’il aurait eu à
exécuter tous fes projets, par la certitu
de qu’il a qu’ils feront exécutés par fon
ami.
t
t
.
■ D ’après les principes que .je viens d’é
tablir fur {'amitié*, je bannirai de. la mo
rale, les noms $ amitié utile, dYamitié de
plaifir ;. je’ 11’admettrai que.quatre. efpeces d'amitiés ou plutôt une feule., .qui
cft s le .plaiiir produit par la reffemblance qu’un nomme apperçoit entre
lui & les autres hommes, & je la partagérai en quatre claffes différentes , félon
les différentes reilémblances. qui unifient
les hommes, U amitié naturelle qui unit
tous les .hommes par leurs reffemblances
générales; Vamitié civile qui unît plus
-étroitement tous les fujets d’un Etat-, tous
les Citoyens d’une ville, par lareffemblan:ce des mœurs publiques, des idées pareil
les , des intérêts communs ; Vamitié yertueüfe & d’eftime qui unit tous les hon
nêtes gens par la reffemblance des'.qua
lités & des vertus ; enfin Y.amitié par
faite qui unit les perfonnes eftimables
& vertueufes, par 1111e reffemblance plus
particulière de mœurs, d’idées., de goûts,
& qui n’en fait qu’un tout animé par le
même efprit & dirigé par la même ame.
Par ces différentes claffes d'amitié, la
nature tend à unir tous les hommes plus
ou moins étroitement , félon qu’ils ont
plus ou moins befoinjdel’ètre, pour leur
bonheur particulier & .pour, la paix géné- raie ; femblable à Tattraétion-qui, en agifi-

- iànt fin ies corps en raifon de leurs diftan-

& M I
oes & de leurs analogies, produit Tordre
immuable que nous admirons dans le
monde phyfique, XJamitic’ en uniifant les
hommes plus ou moins félon le degré de
leurs reffemblances, tend à produire dans
le monde moral une harmonie confiante,
une concorde univerfelle, St un bonheur
égal pour tous les hommes.
Par les reffemblances extérieures que la
nature met entre tous les hommes, aucun
11’eft étranger fur ,la terre : ces reffemblan
ces; feules uniffent tous les hommes qui fe
rencontrent., & les portent à s'aimer, à fe
fecourir, avant qu’ils puiffent fe com
muniquer leurs idées & leurs deffeins,
avant qu’ils puiffent faire aucune con
vention ou fe donner aucun témoignage
d’eftime; ellelesdifpofeà s’eitimer: c’dt
une fympathie douce, qui ne permet pas
à l’homme d’être.indifférent pour un au
tre homme ; qui l’intéreffeà fon fort dans
de tems même qu’il n’implore point fon
fecours ; qui produit dans fon cœur une
follicitude fecrette fur fon bonheur; qui
le force de s’en occuper pour faire ceffer
rinquiétiide qu’il reffent : c’eftunefoible
image de la charité chrétienne qui n’eft
jamais indifférente, jamais oifîve.
- Entre les hommes qui font éloignés,
cç.pr entier degré d'amitié fufïit, pour, les
engager à fe rendre les.feryices dont ils
ont réciproquement befoüi, & à vivre en
paixv'.tEntre les hommes qui font plus voi■ lins, qui tint des reîations plus fréquen
tes, qui ont plus fouvent befoin les uns
des autres , qui peuvent avoir plus, fouvent des fujets de querelle & de diyifion ;
il faut que Yamitié foit plus puiffante :
la nature produit cette augmentation de
force & d’aétivité, par les rapports mê
me qui fe trouvent, entre les voifins &
•les concitoyens;
■ Les hommes juftes y biênfaifants & ver
tueux , font les plus néceffaires au bon
heur de l’humanité; en.même tems les
plus indifférents fur. leur propre bou
illeur, & fur leur confervation : Yamitié
qu’ils infpirent eft plus puiffante que Tæmitié naturelle, & plus adlive que Yamitié
oivîle, afin qu’ils foient aidés & fsçou-
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rtîs par préférence , avecplus de ¿de '&
plus conftamment que les citoyens inuti
les ou malfaifants. Par Vamitié vertu eufe
tous les hommes juftes & bienfaifants font
imis fde quelqu’âge, de quelque religion1,
de quelque feétequ’ils foient 5 elle arrête
les effets de la Haine St de l’inimitié qu’mf.
pire l’eiprit de faétion & de parti, parce
qu’elle fait que l’homme ■dé parti au lieu
de voir dans l’homme du parti oppoféuft
ennemi, 11’y voit qu'un homme qui s’éga
re : elle empêche entre les Citoyens, entre
les peuples voiiitis, les effets de Feiprit de
faétion, & du zele aveugle & barbare.
\Jamitié vertueufe prépare par-tout des
ailles à la vertu pèrfécutée ; elle ofe(p'OUr
fa défenfe ce que Vamitié eivile ne fait pas
même imaginer pour l’homme juftè''&
bienfaifaiit que l’on perfédute ; elle fait
faire les efforts qùe l’on feroitpour un
ffere opprimé î car tous les hommes ver
tueux font ffereS, ils font unis par les
mêmes liens qui1uiiiffentles enftrns d’un
même pere.
■
' -■ ;
•
Enfin Vamitié parfaite unit les hommes
auxquels if éft plus agréable & plus avan
tageux de-vivre eniembïe s elle affortit
pour ainû dire les cara&eres, ■ & tend à
procurer une paix générale V en prévenant
toutes les querelles que peuvent faire
naître, les différences de goûts, d’opi
nions, des moeurs particulières entre; des
-hommes qui s’âirneroieiit & qui s’eftiméroient ^our lèürs vertus* Elle aifocie -à
l’homme vertueux,’ ufràmi capable de
lui rendre fans dégoût, fans répugnance,
dans diiiraélioH les fervicesies plus im■ portans j dans tous les tems, dans toutes
les circonftartces; qui trouve fou bon
heur daïis le-dévouement le plus entier
-& le plus généreux1pour fou ami. Uamïtié parfaite eft le fupplément des richeffes & de lapUiffahee, elle eft l’équivalent
de tout -ce que la- naiffance ne donne pas,
ou que la fortune refofe : elle eft donc
un principe de paix St de bonheur pour
tous les hommes & pour toutes les con■’dirions. \—
:
'
Aùifi -par le meyén' de VoMitié, la na
ture tend à procurer un bonheur égal pour

tous les hommes : en dépofant dans leur
cœur le germe de l'amitié, elle a mis un
principe de paix générale & perpétuelle
fur la terre.
C eft pour cela que les anciens regar-*
doient Vamitié comme un des plus puiCfants refforts de la politique : elle étoit,
félon eux, la gardienne des villes & la
fource de la félicité publique. .Où les Ci
toyens font amis, dit Ariftote, il 11’eft plus
befoin do juftice; & où la juftice régné,
il faut encore de Vamitié, Arift. moTcdium,
L iu . $ . chap. 1 .
E11 effet, les fujets d’un Etat, les Ci
toyens d’une ville, les habitans d’un quar
tier; les voifins, lorfqu’iîs ne font pas
unis par le fèiitiment de Yamitié, fe gê
nent, s’incommodent, fe donnent récipro
quement millé fujets de mécontentement,
& d’indifpoiition qui font naître la hainu;
delà les querelles & les procès. -Pour les
'préevnir & les arrêter, les Législateurs
établilfent & multiplient les loix :,la muî-tiplication des loix les obfcurcit; il eft mè
mè difficile qu’en fe multipliant, elles ne
fe contredifent ; la çonnoiffanoe en de
vient prodigieufement difficile, & l’ob; fervation exacte impoffible : la mauvaife
' humeur & la fraude trouvent dans les loi-x
’ des moyens d’attaquer & de fe défendre,
-auiîî-bien que la juftice, l’innocence &■ la
bonne foi : les hommes de loi fe multi
plient, & deviennent uneéfpece de cham
pions, toujours prêts àfervirla haine &
Tinjuftice contre la bienfaifance & contre
■ la droiture. Tous font intéreffés à perpé
tuer la haine St les divifions entre les Ci' toyens; c’ effc fans doute l’objet de ces dé
clamations, de ces fatyres injuftes , ou
trageantes, inutiles au fujet, qui rempliffent li fouvent les plaidoyers & les écrits
des gens de juftice : ainiî où lajuftice ré
gné fans Yamitié, les Citoyens le haïffent,
■ & ne fe procurent pas réciproquement les
:fecours, les avantages & les agrémens de
- la fociété : ils fe font une guerre funefte
à leur repos &.à l’Etat. Le plaideur, au
lieu de défricher un: terrein inculte, de
■■ deifécher un marais, de feitilifer une lan-de j de foulager un malheureux, de lui
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.rendre la vie par fon alïiftance, eitriçhit
i’hñííller >le procureur r l’avocat, & toni
noe bientôt lui - inëme dans, la ■ pauvreté.
L ’homme pauvre & mécontent, que les
Jôix ônt réduit à l ’indigence, qiû n’aime
.point íes Concitoyen^, ü’a point d’ami,
point de patrie, il eftprêt à entrer dans
tous les deííeins des factieux,, dans tous
Jos complots des médians: voilà l’effet
à&\% )ui\wz ïàn,s Yamitié. ■ . >
' I/ü/vnízV eût étouffé tous ces principes
de-diviiion, & prévenu tous ces maux;
”,3 car Yamitié eft.en effet, -comme le dit
nn Ancien, un exercice continuel qui
nous ênfeigne à vivre avec les hoiru
mes; elle apprend la politeffe, car on
cede avec plaiiir les premieres places en
,5 tout à fon ami ; la patience , ' car on
?5 fouffie.fans reííentiment les fautes de
ffon ami; l’honnête liberté, car on parle
^ à fbn ami avec vérité avec franchlfe ;
1„ la, recounoiflance, car oi\ cherche à
1 rendreà fonamh les bienfaits; qu’on en
•f a reçus , & l’aftèélion qu’il a témoig„ née; Phumanité & lab on té, car ón eft
35 ravi de trouver l’oocafion d’en donner
des marques à ion ami; la généroiité
•„
le courage, cariious fecourons avec
if joie notre ami * dans les périls, & nous
„ combattons pour lui iufqu’à la mort
35 même , & s’il étoit poiîiblede compo3,: fer une armée de bons amis, cette ar; ±> mée quelque petite; qu’elle fût, battroit
■ „ affurénrent îme armée beaucoup fu. i , :périCurë.;“ - Sirtiplicius dÿfcrt. 4 à la
füit e-du M a n u e l c?Epittëte ,fT orn. IL pag.
qjg. trad. de;Da:cier.Ainfl la faine politique n’admet point
îa^maxime qui porte que pôur regner il
faut divifer ; elle' dit au contraire/, ii vous
voulez regner heurenfement & avec gloi
re , faites-que vos fujets s'aiment.
: Mais ce fyftèmë d^imiire queiicjus attri
buons i à la nature, n’eft-il point Une. chi
mère ?. tous,les principes que npu$ avons
■ établis; ne font - ils pas démentisjpir l’ex
périence ?
.
-, , Oui;, ii la vue d’un homme ne caufe
pas. naturellement du plaiiir à un autre
• Homme 3: l’homme bienfaifanç •& ver-
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.rtueUx n’ éprouve. pas du plaifir, lcrfqu’ii
.voit un autre homme qui a ces, qualù
;tés > fi l’Jiomme j iifte, bienfaifant & ver
ftueux n’éprouve pas un très-grand piaf
iir, lorfque dans l’homme qu’il àimé’pom
fes vertus, il voit les mêmes opinions.
les mêmes goûts, & là même maniéré
de vivre qu’il a. :
Mais il tous ces rapports, toutes ces
reffemblances forment pour- l’homme un
fpeélacle agréable; Comme nous croyons
qu’on ne. peut en douter ; Yamitié pute,
;généreufe, défintéreffée8c meme parfaite
lieft point une chimere : c’ eft le fentiment
,1e plus naturel à d'homme, le don le plus
■ précieux qu’il pût recevoir de la nature.
p étopte la queftion far la poiîibilité de
fa/tiitié pure, gêner eufe déiîntéreiTée,
o u même parfaite, feréduit donc à favoir,
il l’homme éprouve du plaiiir ,/lorfqu’il
opperçoit. dans un autre des ieffemb lan
ces avec lui ; car dès ce moment, cet être
rfemblableà lui, contribue à ion bonheur,
par le feul fpe&acle qu’il lui offre; il
■ l’aime pour lui-même 5 il defire de le ren. dre heureux, par le feu! plaiiir que l’hom
me éprouve jorfque l’objet qu’ü aime eft
»heureux.
••'
■i Si les rapports ou les reffemblances
-qu’un homme apperçoit entre lui & un
. autre homme-, lui procurent le fpe&acle
le plus agréable, il aimera-cet homme juf, qu’à fç dévouer pour lui ?parce quePhom/me expofeffp vie pour eonfprvepuHobjet,
ffans1lequel il- ne potrrroit exifter que mal
heureux./
'•
l f amitié s’affoiblit à mefiïre que l’hom
me éprouve moins de plaifir dans le fpec. tacle de Ges. reffemblances ou de ces rap
ports avec un autre homme :' ainii Phom. me avide de célébrité -, de crédit, ou d’ar
gent, eit incapable $ amitié-1 plus il en
montre, moins elle eft vraie: iln ’aime
ceux qu’il appelle fes amis, que comme des
inftrumens ou comme des moyens: d’arri•ver à la réputation, aux richefïes, au cré. dit. Ces adorateurs bas & rampant des
hommes puiffans ; ces complaifans fï
flexibles, u affidus-& fi vils, qui feignent
de goûter un plaifkdélicieux dans le com-
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tierce' cfuii homme avpc lequel ils n’ont
aucune reffeiublance dégoût, de carac-;
terc onde fentimens ; ces louangeurs bannaux qui n’approuvent que pour fe faire
des prôneurs, ne fonts point des amis; ils
n’éprouvent point le fentimentde Vomitié^
ce n’eft poin t lefpeéiacle des qualités eft!-,
niables ou des vertus qui fait leur bon
heur; ce n’eft point ce qu’ils aiment dans
ceux Auxquels on les voit fi emptefies de
plaire* Leur ingratitude, leur perfidie mê
me envers ceux qu’ils appelloient leurs
amis, ne prouvent donc rien contre .la
pofiibilité de Vamitié véritable & parfaite;
ils n’étoient point en effet les amis de ceux
qu’ils abandonnent fi indignement.
. Le voluptueux eft plus capable.d’iz/u/ric
que.l’homme avide : mais fbn amitié eft
toujours foible, parce que ce n’eft point
dans lé ipedacle des qualités defonami
qu’il fait confifter ion bonheur ; il,ne faut
point attendre d'amitiéparfaite, ni même
d’amitié vive, d’un homme qui, comme
difoit Caton, a , plus de fentiment dans
le palais que dans le cœur.
. L’homme frivole eft plus .capable d’une
amitié vive : mais, comme tout ce qui
fait fur fes fens des impreiïîons agréables,
a droit de le rendre heureux, comme tout
ce qui l’occupe le fatigue St le rend mal
heureux i il n’a que des accès d'amitié, il
-eft incapable.de la confiance qui fait l’effence de Vamitié parfaite.
. Pour l’homme vain, heureux unique
ment; par la contemplation de fes perfec
tions & de fes qualités perfomielles, il eft
incapable d*amitié.,
' Ce n’eft point non plus dans les hom
mes livrés à Pefprit de parti., que Vamitié
fç ;développe.,, Ce n’eft prefque jamais
l ’honneur, la probité, la bienfàifance,
.les vertus focales que. l’on aime dans un
qnoféîyte, Ceftlezele St le dévouement :
-les avantages, le fuccès , le triomphe d’un
;parti, eft lefouverain bien de tous les
ifedateurs de ce parti: Us n’aiment que le
.parti.* La plupart des Ljgueurs euifent pré
féré Jacques Ç 1émeut à Saint;Françoisde
tSales, il eft; donc impoffible queiamitié
vraie, Vamitié parfaite^ naifle dans* une

anie.livrée \ un parti-. '
.■ II:en faut dire autant des fhielliftcs,
' des Cotijurateurs y ils ne voient dans leurs
aflb.ciés, dans leurs camarades,, que des
inftrumens propres à fervir leur vengean
ce, leur ambition, ou leur cupidité; ils
n’aiment St n’eitiinent en eux, tù la pro
bité, ni l ’honneur, ni la vertu,, ils n’y
défirent que dela bravpure & de J’adrelfe:
ils ne peuvent donc éprouver le fentiment
de Vamitié. Rien. 11’a iurpaifé l’intrépidité,
l’audace des Flibuftiers, leur dévouement
pour leurs camarades, auxquels ils ôtoient
Ja vie pour la plus légère .contradiction,
■ ou pour le plus petit intérêt.
Ce que nous avons dit fur .les caufcs
deftruétives de Y-amitié prouve qu’elle
doit être extrêmement rare dans les na
tions vaincs, frivoles, livrées au luxe, &
pafiionnées pour les richclîespour le
crédit, où régnent les factions’, St les
partis : femblables aux terres imprégnées
de fad.de métallique, qui ne produifent
que des bruyères, quelques arbuftes foiblés, quelques arbres rabougris, les na
tions livrées au luxe, mrxplaifirs, à l’a
mour des richeftes, à la fureur des partis,
ne produifent que des amis foibles St im
parfaits: mais il ne faut pas en conclure
que la vraie amitié,. Yamitié parfaite foient
.des chimères. Il y a même dans cés na
tions , dé vrais amis. C’eft ainfi que dans
les landes ftériles, on, voit épars qà St là
.des bouquets d’arbres forts & vigoureux.
Il n’eft .pas même impoffible dans ces na
tions , de rappel 1er les hommes à In vraie
amitié. Comme le cultivateur peut, en
brûlant la terre, détraire l’acide métalli
que, & lui rendre fa fécondité > l^philofophe, le politique, le moralifte peuvent
.éclairer, toucher les hommes, détruire
l’amour du luxe St de la frivolité, & ren
dre aux âmes leur fécondité pour les ver
tus fodaîes qui forment Vamitié.
. Il n’eft perfoune qui, au fortir'de l’en-,fance;, dans 1a jeuneife, avant qu’il eût
embraffé un étaf, n’aft éprouve pour
. l’homme juftç, doux & .bienfniiaiît une
iïîffeéiion vive & tendre v il iven eft aucun
>qui; au .moment pu ces. iéntimçns font nés
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dans fon cœur , n’ait defiré de le fendre
hetrcux. : Cette efp ece d’eiîthoùfiafhie ,i
o u , Ti L’on veut, cet engouement, efl néeeffairement l’effet d’un plaiiir v if & tou
chant, produit par le fpcctacle de labienfaifance-,- de là jufiice & de la douceur.
Tout le monde a donc en effet éprouvé le
fentiment deYa m i t i é vraie, pure &defintéreifée ; il n’eft perfonne à qui la nature
irait appris qu’il efl deftiné à aimer fes
iémblables, & que Vcunitié efl une fource de bonheur.
Il n’eÎlperfonne, quelle que foit fa con
dition, fou âge, fou état, pour qui le ré
cit des effets de Vamitié vraie, généreufe
& parfaite, ne forme un fpeétacle agréable,
qui ne defîre dans ce moment un ami vé
ritable , un ami parfait, qui ne fe croie ca
pable de l’être : le principe de Yamitié fiibnfte donc toujours dans le cœur de l’hom
me, & il agit fans ceffe pour unir tous les
hommes ; il les unit encore en effet', quoi
qu’il ne produife pas tous les effets qu’il
a produits dans des iiecles moins livrés
au luxe.
’
■ .
- C’eft donc envahi que l’on prétend jufrider les incrédules ou les indifférens à l’umitic, en difant que ce font moins des
hommes infenfibles que des hommes déJabufés. On fe défabufe fur les amis &
non fur A'a m i f i é : comme les alimens qui
ont éténùilibles, ne détruifent point en
nous le befoin de manger, les faux amis
ne détrüil’eùt point dans notre cœur le beioin d’aimer. Mille fois trompé, le cœur
capable d’aimer foupire encore après des
amis véritables, les cherche &nedéfefpere jamais d’en trouver. Ces hommes
défabufés ont manqué d’amis, dit Sénéque, parce qu’ils manquoient YYa m i t i é . ,
S’il étoit néceffaire de confirmer par. des
autorités, une vérité dont l’homme porte
-la démonilration dans fon cœur, nous
pourrions citer toutes les nations.
U amitié chez- les Anciens étoit une di
vinité , & les fymboles fous lefquels onia
r epré lento it, formoient en quelque forte
un. traité YYamitié pour le peuple : elle étoit
peinte fous la forme d’un jeune homme
-dont la tête étoit nue j il étoit vêtu d’un,

habit greffier, au bas duquel étaient écrits
ces mots, la mort & là vie ; fur fon front
étoit écrit , Vhyver & Pété: fon côté étoit
ouvert jufqu’au cœur, que le jeune hom
me touchoit, & montroit avec fon doigt :
là étoient écrits ces mots, de loin &
près: au-deifous de la peinture étoit l’ex
plication fuivante.
La figure du jeune homme fous laquelle
on repréfente Yamitié, apprend que jamais
j ’amitié ne vieillit. Sa tête efb découverte,
pour apprendre qu’on lie doit jamais ca
cher fon amitié, ni rougir de fon ami ; fon
habit efl groffier pour faire voir qu’on
doit s’expo fer à la fatigue, &mëme à Fin—
digencepour fon ami. Les mots de vie &
de mort, écrits fur le bas de larobe, ap
prennent qu’un ami véritable aime jufqu’à
la mort. Les mots d’été & {Phyver, appren
nent qu’on aime fon ami dans l’adverfité
comme dans la profpérité. Le cœur du
jeune homme efl découvert pour faire
voir qu’un ami n’a rien de caché pour fon
ami ; enfin fon bras efl incliné, & il'mon*
tre fon cœur avec fon doigt, pour ap
prendre que dans Yamitié, les paroles ré
pondent aux fentimens, & les aétions
aux paroles. Les mots de loin & de près,
écrits à côté du cœur, apprennent que ni
le tems, ni l’éloignement n’affoibliffent
V amitié. Gy raid, de diis fyntagm. ï .
Tous les. effets & tous lès curaéteres que
nous attribuons:à Yamitié, les Anciens les
avoient renfermés dans les mots qui fignifioient un ami : un ami fe nommoit un néceffaire, neceffarius, & Yamitié une nécefÇité^necejfitudo. Dans ces fiecles reculés que
nous nommons grûiîiers, -ôn difoit en
proverbe, qu’uil ami étoit plus néceffaire
‘que le feu & Peau, parce que nous avons
befoin plus fouvent de notre ami que de
l’eau & du feu. Cic. de aniieit. Erafm, adag.
Aujourd’hui le mot de néceffaire défigue
un coffre ou. étui qui renferme différens
'petits, meubles & : uileniiîes commode
dans les voyages. Cet étui-a pris chez les
-François le. nom & la place qu’on donno it à l’ami chez les Anciens. Le nécef*
faire eit le véritable aiïû de l’hommç te
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ce

femble que
ne Toit qu’aux dépens
de la morale, que les arts agréables fe perfedionnent,, Lefymhole fous lequel nous
avons vu que; les Anciens repréfentoient
Yamitié, prouve en même tems & i’im-,
perfection de la peinture, & la fublimité
de la morale de ces tems. Ce n’eft point
ainiique le Brun eût reprcfenté ¥amitié$
mais! c’eft dans le fiecle de le Brun que
]VL de la Roche-Foucault a d it, que Tamitié „ n’eft qu’une fociété, qu’un mé33 nagement réciproque d’intérêts, &
33 qu’un échange de bons offices, enfin
5J un commerce où l’amour propre fe pro~
?) pofe toujours quelque chofe à gagner. “
Orefte.& Pylade ayoient des autels
chez les Scythçs ; ¥amitié pure, généreufe.& défintéreflee, ou même parfaite
n’y étoit pas extraordinaire; & chez les
Grecs Ariftote s’écrioit : mes amis, iln ’y
a plus d’amis.
Les anciens Romains regardoient com
me une lâcheté de rendre fervice dans l’efpérance d’en retirer quelque utilité. Dans
notre fiecle, on croit que l’homme ne
peut aimer que par intérêt, & que. Ya~
mtic pure, généreufe & défintéreifée,
n’eft qu’un fentirqent romanefque, une
idée chimérique, qui ne peut être adop
tée que par .ceux qui ne conoiifent point
les nommes.
. Nous croyons avoir prouvé le contrai
re , & par la nature même de l ’homme &
par l’expérience de tousles peuples & de
tous les .tems qui dépofent en faveur de
notre fentiment,. Peut-on combattre ces
preuves par cette multitude d’amis faux
ou foibies, que produit parmi nous le
luxe, la frivolité, la fureur du crédit, &
tant d’autres petites pallions qui domi
nent .aüjourd’huL
Si la corruption du. fiecle oblige le phllofophe fenfible
vertueux à
par
exagération', il n’y a plus d’amis; qu’il
■ ajoute, que nous pourrions tous être amis:;
qu’il apprenne.à l’ambitieux, à l’homme
.frivole, ati voluptueux, .qu’ils font deilinés à s’aimer, & qu’ils trouveront dans
l'amitié une félicité, que ne peuvent pro
curer
, ni

&

‘ni le luxe

dire,

les divertiifemens.
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niles dignités: qu’il apprenne au Citoyen
pauvre & ojbfcur, qu’il trouvera dans I’îzmitiéxin tréfor plus .précieux que l’or-;
une fatisfaêlion qu’il chercheroit .en vain
dans la fortune, & dans la grandeur.
Peut-il faire de ces talans un plus noble
ufage ? peut-il rendre aux hommes un fervice plus important qu’en les engageant
à s’aimer? (D. F.)
* Les incrédules âccufent la. religion
Chrétienne, d’avoir anéanti Yamitié par
mi fes feétateurs, en leur recommandant
un amour univerfel , qui embraffe géné
ralement tous les hommes. On répond à
cette chicane i°. que la bienveillance unfverfelle eft une vertu preferite autant par
la nature, laraifon, la religion naturelle,
qu’elle l’eft par l’Evangile.; _z°. que cette
bienveiUance’peut embraifer tous les hom
mes fans les confondre, & qn’il elt permis
d’aimer les parens, fes concitoyens, les
amis dans un degré fupéricur à celui, qui
eft dû à des étrangers ou à,des ennemis;
q0. que la bienveillance univerfelle n’ex
clut donc pas plus les amis, & les obli
gations de Yamitié, qu’elle n’excfiit. les
devoirs particuliers de l’amour & du refi.
pedl filial.
M ais, dit-on, l’Ecriture parle de ces
devoirs particuliers & lie dit-rien des
obligations de Yamitié. Pourquoi ce filence ? Je réponds qu’en fuppofant ce. filence réel, on ne fauroit en conclure autre
chofe fi ce n’eft, que Yamitié n’eft pas u n .
devoir eifentiel au Chrétien, qui pourroit
aimer tous les hommes fans être attaché
à aucun en particulier : je crois même
que cette conféquence n e , porterait pas
plus contre la morale de l’Evangile., qtie
contre le droit naturel, qui n’oblige perfonne à ce qui eft une pure affaire de goût
& de choix : mais il eft faux que l’Ecriture
ne faife aucune mention de Yamitié, ni des
avantages qu’on retire de fes nœuds. Je
ne fais même fi aucun Philofophe a jamais
rien dit de plus précis là-deifus que ce
:que nous liions dans les Proverbes, X V I I ,
17. Yintime ami aime en tout tems, & il naî
tra comme unfrété dans la détreffe. XVIII*
04, Que Yhomme qui a des amis intimes fe
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tienne à leur' amitié,• purce qu'il y a .tel ami expofés.■ v . R e n o n c e m e n t , P ersécu 
(jui .eji plus.attaché que h frerc. X VII v 9* t i o n ; (G. G.)
A m i t i é , . Comm,, c’eil un efpece de
V oyez* EctléjmjHquc X X II * 2y. XII , 8*
V I , 14. if. 16. Ce n’eft fans-, doute pas
uniquement pour orner Ta narration 3:que
i ’HÜlorien Sacré nous a fait line peinture
il touchante de Yamitié, qui uniifoit David
&. Jonathan, g. D a v i d , J o n a t h a n .
Quel intérêt n’a-t-il pas mis dans ce ta
bleau? & peut-on le lire fans ientir fon
cœur s’ouvrir aux- délicieux fentimens
dç Yûmitié? Où trouver encore des traits
plus énergiques qncrceux par lefquels les
Èvangéliites nous peignent -Yamitié de Jeiùs-Chrilî: pour fes difciples, Jean X IIL
ï . pour Lazare 8c fes fœurs, Jean X I , f ,
q3-;j6*. fon difciple bien-aimé, Jean X II I ,
23. X I X , 26, Peut - on concevoir une
i dée pins fublitne de Vamitié que celle qu’il
nous en donne Jean X V , 13. quand il
iuppoié qu’elle peut aller jufqu’à expo fer
là. vie pour fes freres, 8c que c’eit là le
comble de la charité? qu’on life II Cor.
-VI. ii-, 1$, & la première Epitre de
S. Jean, & on rendra plus de juftice
aux fondateurs de la religion Chrétienne
& à la morale qu’ils ont annoncée. Si.
pour être vrai ami, il faut, comme,Ci
céron l’a obfervé, être fufceptible d’une
bienveillance fincere, bdele, confiante,
défintéreifée , généreufe, diferete, douce,
•tendre , complaifante, aélive, challe, rejigieufe, jamais il n’y a eu de religion
plus propre à-établir parmi les hommes ,
le. régné de la véritable amitié. Je laifTe
à penfer combien elle l’emporte à cet
égard fur le fyilème des impies. Quel
,attachement que celui de deux perfonnes qui
je croient matérielles ? les Déifies ont op-

pofé à ce qui vient d’être dit, l’obligation
que Jefùs-Chrtil impofe à fes difciples de
quitter pere, mere, bis, biles, & à plus
.forte raifon leurs amis pour le fuive. Mais
on comprend aifément, fi l’on veut bien le
comprendre, qu’Ü ne leur défend.point
d’aimer leurs peres, meres, &c. & qu’Ü
n’a eu autre chofeenvue que de preffer
l’obligation où ils étoient de lui faire le
Tacrifice. de toutes leurs liaifons dans le
. casdes periecutioiis auxquelles ilqétoiçnt

moiteur légère & un peu onéhieufe, ac
compagnée de pefanteur, que les Mar
chands de bled reconnoiflent au taéldans
les grains, mais Turtout dans le froment t
quand il eil bien conditionné. Si on ne
l’a pas laide fécher fur le grenier ; fi on a
eu foin de s’en défaire à tems, il eft frais
& onétueux, & les Marchands de bled difentqu’il a de Yamitié, ou de Yàmain. Le
grain verd eil humide & mou ; le bon
grain eitlourd, ferme, onétueux& doux,
le vieux grain eil dur, fe c , 8c léger.
A m i t i é . ( N ) . On dit quelquefois,
qu’un drap, qu’une étoffe de laine n’eil
point d'amitié, pour dire qu’ils font durs
& peu maniables.
A m it ié , (N) s terme de certains Jar^
diniers précieux. Je ne faurois approuver
le fentiment de ceux, qui étant préve
nus de l’erreyr commune fur le fait des
fumiers, en mettent indifféremment par
tout > & pour en faire une grande maxi
me , ils difent que, particuliérement à
l’égard des arbres, on ne leur fauroit
donner trop à'amitié. C’efl le terme
doux & galant dont ils fe fervent en
parlant de ce qu’on appelle vulgairement,
fumier.
AM ITITAN, AM UTAN, ATITLAN,
( N ) , T. m ., Géog., noms propres d’un
lac de l’Amérique feptentrionale. Amitié
tonus, Amutanus ■, Atitlanus lacus, Il eil à
quelques lieues au nord de la ville de
S. lago.
AMIUAM, Géog. , une des isles Majot-,
tes, dans l’Océan Ethiopique, entre les cô
tes de Zanguebar & l’isle de Madagafcar.
AM IX O CO RES, peuples de J'Améri
que dans le Brefil, proche la contrée de
Rio-Janeiro.
;
AM IZO D AR , Mÿt. , Roi d’urie par
tie de la Lycie, avoit une femme nom
mée la Chimere, dont les deux freres s’appelloientle Lion & le Dragon: ces deux
Princes s’étant emparés de plufieurs poL
tes importans, faifoient paffer au bl de
Tépée tous ceux qui tomboient entte leurs
mains
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mains 8c caüfoiênt beaucoup de ravage genre, -u. Siso n .
dans les terres de leurs voifms. -Leur gran
Ammi perenne de Morifon y eft uifé
de union avec léur fœut ¿voit fait dire berle. Voyez ce mot (D.)
que c’étoit trois corps fous une même tête. ' * Les ammi fe multiplient de graine,
C’eft contr’eux que Bellérophoii combats que l’on ferïie en place dès l’automne.
tit, & parée qu’il en délivra le pays, on On les éclaircit au printeriis, enforte que
dit qu’il avoit vaincu la Chimère, v. C h i  les plantes foient à quatre ou fix pouces
mè r e .
les unes des autres, ièlon la bonté dix
AMMA, ( N ) , f . m . , Gcog, , Amma y terrein.
nom propre d’une ville de la tribu d1Afèr
Ces plantes fupportent bien, le froid or
dans la Terre-Sainte. Saint Jérôme l’ap- dinaire de notre climat.
yo\h Anma. Dans le texte hébreu c’eft ■ On rectieille la graine; dès qti’elle eft
Amma,
J
mûre ; il-non elle fe le me promptement
AMMAN ou A M M O N , (N) ,. Gêog. , elle-même.
:‘
très-ancienne'ville d’Afie, dans f Arabie
L’cmmzfe plaît fihguHcretneut dail&uli
Pétrée, au diftrid moderne d’Al-Balka, terreni léger & fâblonneux.
fur la rive occidentale du fleuve Zarkaa.
La graine d'ammi eft une des quatre
Elle ne fubfiftoit déjà plus du tems de- petites femenccs chaudes, employées en
Mahomet. Cependant elle avoit été ville médecine.
Epifcopale, dans les premiers liecles dé
On préféré la graine apportée de Cnn-" '
i’Ére Chrétienne,-Torts le nom de Phila die ou d’Alexandrie, parce qu’elle eft
delphie, qui lui avoit été donné par le plus aromatique. Il faut la chôiiir récen
Roi d’Egypte Ptolomée Philadelphe. Les te , verdâtre, fort odorante, d’une faveur' '
Grecs la nommoient ■ ■ indifféremment Am un peu amere qui tienne de celle de l’O-r
man ou Rabath Ammana. Ses environs rigan 8c du thym. À Ton défaut on em
paflent aujourd’hiif pour être très- ferti ploie , meme pour la thériaque , celle djT
les en bons' grains.' (D. G.);
^ France y fur -tout deTes provinces mèriAMMÎ j (R ) , f. m. Hifl. Mat. Bot. : ce 1 dio nal es.
nom d’origine grecque, eft donné à un
AM M IEN , Marcellin, (N ), JÀifî* Lìti.
genre de plantes de là claffe des ombèlli- Hiftórìen Grec, né à Antioche, porta d’a
teres, dont voici le caraétere félon M/. bord les armes fous les Empereurs Cùnf- '
Linné, 1?. O m b ël I if e r e s . ' Les fleurs tance, Julien & Val eus, & vint enfnite
font toutes hermaphrodites, & ont leurs ; s’établira Rome, où il compofa fonHifpétales'¿chancres en cœur: celles du dif-: toire en
livres, qui' commendo iènt à la
que dèPombeilefont régulières, & celles fin du régné deDomitien: il ne nouseir.
du cercle extérieur font irrégulières ou = rèfte que ig qui même font corrompus
formées de pétales inégaux: -les ombelles, par l’injure des tems, & par la négligence
partiales, ainii que l’ombelle totale, ont des copiftes. Cet ouvrage quoiqu’écrit du
à leur bafe Une fraife de piufiéurs folio rement , plaît fùrtout aux ledeurs franles, qui font pedinés dans eéllc de l’om qois, qui y trouvent mille particularités
belle tôtale. Le fruit eft arrondi, formé intéreflantes fur les antiquités, 8c fur l’o
de deûxfemences ftriées. Il y a deux ef- rigine des premiers François. Il n’eft pas
peces de ce genre : Lavoir Yammi commun. moins agréable par la modération avec
Ammifolüs infcrioribiis pinnatïs , lanceolatis laquelle fauteur , quoique Payen, parle
ferratis ’fuperioribus multijidis linearibus : de la Religion Chrétienne, dont il fait
Linn. & une autre nommée Ammi folio- même féloge; ce qui eft peut-être une
Titm omnium -laciniis Imictolatis, L. Elles addition des copiftes. Il y a eu plufeurs
éditions dé cet ouvrage , dont la meil- ■
croiifent dans le -midi -de -l’Europe. ?
leure eft celle qu’ont donnée'MM. de :
La planté connue eir M édecine fous
Valois avec des notes en 16-36 & i6$i* ■
fa nom à'Ammï dê CansÜeoflndhùi 'autre
D dd
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Gronoviusafàit réimprimer cette édition
à Leyde en 1691, & y a joint de nou
velles remarques de fa façon.
AMMITE ou .AMM ONITE , f. f . ,
Hiß. Nat., ammîtes, ammonites, matière
pierreufe compofée de grains arrondis,
plus ou moins gros. Cette différence dç
groifeur a fait distinguer Ÿammite en pe
tite & en grande. La petite eft compofée
de parties que'Ton a comparées pour la
forme & pour la groifeur, à des œufs de
poiifon5 à des grains de millet, à des femences de pavot, d’où font venus les
mots cenchrites St mecomtes que Ton trou
ve dans Pline. Les grains de la grande
ammite font quelquefois gros comme des
poids ou comme des orobes, & ils leur
reifemblent pour la forme ; c’eft pourquoi
on a donne à ces ammîtes les noms de
pifolithos St tforobîas. Il y en a dont les
parties font autant & plus großes que
des noix. La couleur des ammites doit
varier comme celle de la pierre ; on en
voit de grifes & de parfaitement blan
ches. Les grains de celles-ci font fort reffemblans à des aids, lorfqu’ils font féparésles uns des autres. On trouve cette
pierre affez communément. Agricola de
Nat.fojfd. lib. V. paÿt 264. Aldrovande
Mufœi métal, lib. IV, p, &33, v. P ie r r e .
On a rapporté au genre de Pammite la
pierre que fon appelle befoard minerai.
v, Besoard m in é r a l .
' AMMOCHOSIS, f- f . , Médecine. , «V, efpece de remede propre à delfécher le corps , qui coniiite à l’enterrer
dans du fable de mer extrêmement chaud.
17. Ba in & Sa b le .
AM M ODYTE , f m ., Hiß. Nat. ,
Ammodytcs, ferpent ainfi appelle, parce
qu’il fe gliiTe fous le fable, il en a la cou
leur; fa longueur eft d’une coudée, &
il relTemble à la vipere ; cependant fa
tête eft plus grande , & fes mâchoires
plus larges : fon dos eft parfemé de ta
ches noires ; fa queue eft dure ; il femble qu’elle foitparfemée de grains de mil
let ; c’eft ce qui a fait donner à ce fer
pent le nom de cenchrias, ou plutôt cerchnias. Il a fur le devant de la tête 3 ou

plutôt fur le bout de la mâchoire fupé,
rieure, une éminence pointue en forme
de verrue, que Pon pourroit prendre
pour une corne, ce qui lui a fait donner
le nom de ferpent cornu. Les ferpensiimmodytes font en Afrique & en Europe,
& fur-tout dans PEfclavonie, au if les
a-t-on appelles vipères comucs d'îlhrie ; on
en trouve en Italie , &c. O11 dit que II
011 ne remédie à la morlure de ce fer
pent, on en meurt en trois jours ou au
plus en fept jours ^ St beaucoup plutôt,
ü on a été mordu par la femelle, v. Ser
pent.
* IdAmmodyte eft du genre des cou
leuvres , v, Se r p e n t . M. Linné le nomme
Coluber feutis abdominis ï^2, fquamis caiu
tLe 32. lëlon lui la prétendue dureté de
la queue fe réduit à ce .qu’elle eft un peu
plus roide que le refte du corps. Voyez
Linn. am, acad. i.p. 507. (D.) *
Lorfque la morfure de Yammodytc ne
caufe pas une mort prompte, le fang fort
de la plaie ; la partie mordue s’enfle, il
furvient auffi-tôt un écoulement de fa
ille , qui eft fuivi d’une pefanteur de tête
& de défaillance. 0 n doit dans un pareil
cas recourir d’abord, aux" remedes ordi
naires , aux ventôufes, aux fearifi cations
de la partie autour de la plaie, à la IL*
gature & à l’ouverture de la plaie avec
le biftouri : ies meilleurs remedes font
la menthe prife dans l’hydromel, la thé
riaque appliquée fur la plaie, les cataplafmes propres à la cure des ulcérés ma
lins, &c. Aétius, Tctrab. IV. Serm. /.
A M M O N , ( N ) , adj.m., Myt.> ç’eft un
furnom de Jupiter adoré en Lybie* où
I l avoit un fameux temple, dont Quinte-Curce nous fait une belle defeription
dans fon hiftoire d’Alexandre. O11 croit
que c’eft le foleiî, parce que le mot li
gnifie en Phénicien, être chaud, ou bril
ler , ce qu’on prouve par les cornes avec
lefquelles il étoit repréfenté, qui ne font
autre chofe que les rayons du foleib On
dpnnoit à Jupiter Amman la figure d’un
bélier ; c’eft ainfi que Lucain le reprélente. Il y a pourtant des médailles où il
paroit avec une figure humaine 3 ayant
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feulement deux cornes de bélier qui naifi
fent au-delfus des oreilles & le recour
bent tout au tour. La ftatue de Jupiter
Ammon étoit une efpece d'automate, qui
fiuioitdes lignes de ïa tète, & quand fes
prêtres la portaient en procefîion, elle
leur marquoit le chemin qu'ils dévoient
tenir.
* Les Egyptiens regardoient Ammon,
comme l'Auteur de la fécondité & de la
génération ; ils prétendoient que ce Dieu
domioit la vie à toutes çhofes & qu’il
difpofoit des influences de l'air ; c’eft
pourquoi ils portaient fon nom gravé
fur une lame qu’ils attachoient fur le
cœur, comme un puiiTant préfervatif:
ils.avoi.cnt tant de confiance au pouvoir
de ce Dieu, qu’ils croyoient que fa feule
invocation fùffifoit pour leur procurer
l'abondance de tous les biens : cette fu~
perdition s’introduifit auifi chez les Ro
mains qui regarderont Ammon , comme
le confervateur de la nature. (L.) *
A m m o n , ‘(N), M y t. , fils de Cyniras ou
Cynir, époufa Mor ou M irrha, & eut
pour fils Adonis., Cyniras ayant bu un
jour avec excès , s’endormit dans une
pofture indécente en préfence. de fa bru :
celle-ci s’en moqua devant fon mari. Ammon c:i avertit fonpere après que l’ivrelfe
fut paflee, & Cyniras indigné contre fa
belle fille, la chargea de maîédi&ion, elle
& fon petit fils, & les chaifa de chez lui.
Mirrha avec fon fils fe retira en Arabie,
& Amman en Egypte où il mourut, C’eft
Phurnutus qui raconte ainll cette hiftoire : elle eft rapportée différemment par
les poètes, v* M i r r h a , A d o n i s , C y 
niras.

. AMMONIA , funiom fous lequel les
Eléens facrifioient à Junon, foitpar alluÎîoiv à Jupiter Ammon fon époux, foit
à. caufe de l’autel qu’elle avoit dans le
Vojiinage du temple de Jupiter Ammon.
. AMMONIAC 'f i l , (R ) , . Chymîe. On
peut nommer en général,^/ ammoniac,
tqut fel .neutre compofé d’un acide
quelconque, funi jufqu’au point de faturation .avec Palkali. volatil niais c’eft

iM ui qui réfute fie :FuuiQij.
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du fel commun avec cet alkali, qu’eft
aftedé plus particuliérement le nom de
f i ammoniac, quand on n’y ajoute point
d’épithete ; tous les autres f i s ammoniacs
font fpécifiés par des épithetes particu
lières : connue, fcl ammoniac vitriolique,
Jei ammoniac nitreux , fcl ammoniac végé
tal. On parlera fucceilivcment de ces dif-

férens fols.
Tous les fols ammoniacaux ont les pro
priétés générales des fois neutres, coinpôles d’acides & d'aîkalis; mais ils difi
ferent de leurs correfpondauts, qui ont
pour bafeun alkali fixe, par leur faveur
qui eft beaucoup plus vive & plus pi
quante , ce qui vient de la moindre adhé
rence qu’ont les acides en général avec
l’alkaü fixe ; en fécond lieu par leur
moindre fixité , les fels ammoniacaux
étant tous demi volatils , c'eft - à - dire,
capables de fe fublimer à une certaine
hauteur, lorfqu’ils éprouvent une cha
leur alfez forte : cette propriété eft due à
la volatilité de Falkali qui leur fert de
bafe. Enfin les fels ammoniacaux font
fufceptibles d’ètre décompofés par beau
coup de fubftances, qui ne peuvent pro
duire le même effet fur les fels neutres à
baie d’alkali fixe, comme on va le voir
par Pexamen le plus particulier des pro
priétés de ces fels.
Lef i l ammoniac le plus connu & le plus
ufité, eft celui qui contient l’acide du fel
commun. Ce fel, ïorfqii’ii eft bien.pur,
eft très-blanc, demi-tranfparent, fufcèptible de fe cryilallifer en forme de barbes
de plumes, ou de fe fublimer dans les
vaiiïeaux clos en molfe alTez compa&e,
dans laquelle on remarque des filets ap
pliqués dans leur longueur, parallèlement
les uns aux autres.
Ce fel fe diilbut très-facilement dans
Peau : il fe refont en liqueur, lorfqu’il
eft expofé pendant un certain tems à un
air humide. C’eft un des fels qui pro
duit le plus de froid par fa diffolution
dans Peau ; ce réfroidiffement va à dixhuit ou vingt degrés, & même davanta-.
ge, iiiivant la température aéhielle. Il
paroit que plus fi fait.chaud, & plus ip
Vdâ 2
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■ réfroidiffement qu’il occafionne eft confia
dérable ; çe qui vient de ce que ce fel eft
-un de ceux qui fe diffolvent plus promp
tement, & en plus grande quantité dans
-l’eau chaude que dans l’eau froide.
* M. Gellért, Chymie, tome t .pag. 167,
dit que il on fait bouillir,de la gomme
ou de la redne dans de l’eau chargée de
fel apnmoniac , ces fubftances s’y diffol•’vént.- Cette expérience ii’a rien qui doiivc furprendre en ce qui regarde la diffo•lution de la gomme , attendu que l’eau
eit fori diiTolvant naturel : mais comme
■ Peau pure n’attaque point du tout les
r e fîn e s il faut bien que ce foit le fel am
moniac qui procure cette diffolution.
Le fel ammoniac ne peut fe décompofer par la feule aétion du feu , dans les
vaiiTeaux clos, parce qu?alors il fe fublime en entier comme on l’a dit : fi donc
on veut le décompofer, il faut avoir re
cours à quelque intermede capable de dé
gager, ou fon acide, ou fon alkali.
Les acides ayant pour raifon de leurs
affinités , les mêmes relations avec l’aikali volatil , qu’avec les alkalis fixes, v.
A l k a l i v o l a t i l , il s’enfuit que le fel
'ammoniac doit préfenter avec les acides
vitrioliques & nitreux, lés mêmes phéno
mènes de décompofition, que le fel com
mun: auiïi ces deux acides font-ils en
état de décompofer le fel ammoniac , en
féparant fon acide qui palfe libre dans la
diftillation, & s’unifiant avec l ’alkaü vo
latil avec lequel ils forment, le premier,unfel ammoniac vitriolique, & le fecondj
Uiï fel ammoniac nitreux»
ïi eft à obferver à l’égard de la décompofition du fel ainmomat par l’acideni
treux».n°» Que. L’acide marin 11e monte
point ieul dans; cette /diftillation : maisqu’il eft^toujours accpmpiïgné d’une bcinfte quantité, d’acide nitreux, qui-monte
en. vertu de fa volatilité, & qui lui don
ne un caraétere d’eau régale. 20. Qu’il
fau,t ufer dé beaucoup de. ménagement,:
de lenteur & de précautions dans' cetteopération fur - tout fi. on emploie *de
l’açidé nitreux fumant v attendu q ue les.
yapeurs qui pafieut, fontftifiiument plus:
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expànfibles Y & pbis difficiles à condenfer que celles des acides nitreux & ma
rins purs, ce qui vient fans doute de la
réaétion de ces deux acides l’un fur l’au
tre» 50. Qu’il eft très - effentiel auiïi de
'ménager extrêmement la chaleur fur la
fin de la diftillation 5 lorfque la ma
tière qui refte dans la cornue approche
de la ficcité; parce que c’eft un fel am
moniac nitreux, qui a la propriété de dé
tonner fe u l, & même à un degré de cha
leur très-foible : la prudence veut que
par cette raifon, on ne pouffe point cette
diftillation , jufqu’à ficcité parfaite. Il
n’y a guère d’opération dans toute la
thymie, auffifujetteà explofion que cel
le-ci. u. Sel A m m o n i a c n i t r e u x .
Voilà pour ce qui concerne la décom
pofition du fel ammoniac, par l’intermede
des acides qui s’emparent de fon alkali,
& dégagent fon acide : mais ce fel eft
fujet auifi à être décompofé par beau
coup de fubftances qui produifent l’effet
contraire , c’eft - à - dire, qui s’emparent
de fon acidé , & rendent libre l’alkali
volatil qui lui eft uni. Ces fubftances
font les terres calcaires-, la chaux, les al
kalis fixes & les matières métalliques.
Voici les phénomènes les plus eifentiels
que préfente ce fe l, lorfqu’on le traite
avec' ces différentes matières *
; Si l’on mêle exa&ement du fel ammo
niac réduit eu poudre, avec le double de
fon poids d’une terre calcaire quel con
que i de la craie, par exemple, auifi ré
duite en poudre, & qu’011 procede à la
diftillation dans un appareil de vaiffeaux
convenables, v. D i s t i l l a t i o n , 011voit
paffer dans le récipient une grande quan
tité d’alkali volatil fous forme concrete,
très-blanc & très-beau, qui tapiffe tout
l’intérieur tdu balón
quand l’opéra
tion eft finie , on: trouve dáns la cornue;
une maffe qui contient tout l’acide du
fel ammoniac, engagé & retenu dans la
terre calcaire : fi par çonféquent on lefftve ce caput^moftuum ,' pour, difibudre ce
qu’i l ‘contient de..falin onftroqve que
cette léfiïve eft chargée de beaucoup de
fel màrin.à hafe teireufei- Vayez.ipour.Ics
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propriétés^ e;ce fe l, A c id e m a r i n Sel
MAMN- û hafe terreufe.
f
IL arrive, comme on le voit dans cet-1
te opération, une vraie décomposition du
fd ammoniac, par l’intermede d’une pure
terre calcaire, ^M. Duhamel paroît être
}e premier qui ait connu & publié cette
décompofition duf d ammoniac. Il a obfer^
véque l’alkali volatil duf d ammoniac, en
fe dégageant dans cette operation, emporie avec lui une partie de la terre calcai-1
re, comme on verra, tout - à - l’heure,
qu’il le fait auffi -à l’égard des autres in-'
termedes qui fervent à le ^dégager. AI.
Baumé, qui a répété depuis cette expérience avec fon exaélitude ordinaire &
en grand ,»a obfervé qu’on peut retirer
dans cette distillation une quantité d’alkali volatil, égale au poids du fdammonïae employé quoi q u ’il fo it confiant
d’un autre c ô té , qu’il y a à peu^près au-:
tant d’acide marin que d’alkaft vo latil
dans 1e f d ammoniac.
. Ce fel traité avec la c h a u x , de décom pofe encore plus facilem ent qu ’avec lesterres non calculées. Pou r faire cette décomposition , & retirer ,l’alkali .v o la t il,
011 mêle prom ptem ent le jd ammoniacréduit en p o u d r e , avec le double de fou;
poids de chaux étem te à l’air, & on in tro duit auflî très - prom ptem ent ce mélangé:
dans une grande cornue de grès , à la-*
quelle on lute to u t de fu ite un récipient.v. D i s t i l l a t i o n . L ’aélion de la chaux,
furle f d ammoniac eft Si v iv e &.fi p ro m p t
te, qu’il fe dégage beaucoup d ’a lk a liv o -:
latil aufïi-tôt que les. d eu x matières corn-.mencent à être mêlées 5 ce qui oblige,
fnrtifte à prendre fes précautions pour
ifètre poin t expofé à en refpirer les v a peurs; on doit aufii ménager beaucoup,
la chaleur dans çétte d iftiik tio n ,, fu rtotit dans le com m encem ent, parce qu’a- l
lots elle fe Taft
pour a m fT d ir e , Tans,
feu.
,
/
- Il e ft ttr^s-remarc[uable que l’nlkaîi v o latil qu’on retire du f d ammoniac. par*
finténnedeide Ja" 1c h a u x , n ’eft,.jam ais, :,
& »e.;peut-êtte^fans form e -concrète de"*
niRuiçïe;jqu’o n s’y ¿ r é u n e 3 ü v i f
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toujours eii liqueur, & porte particuliérement le llom iïefprit volatil du f d am~
moniac. On fent bien qiie c’eft à l’aide
de l’eau, contenue en grande quantité
dans la chaux éteinte, & dans laquelle
l’alkali volatil cil réfo u sq u ’il paroît ainfî
fous la forme d’une liqueur: mais il eft
certain que cette matière faline a une'
telle adhérence avec cette eau, qu’on ne
peut point l’en féparer fans intermede>
& que d’un autre côté, cette même eau
eft iî néceflake à fa Séparation d’avec
l’adde marin, par rintermede de la chaux,
que M. Duhamel ayant; eifayé de décompoièr du fcl ammoniac, en employant de
la chaux fortant du four, encore chaude & par coiiféquent dans une fiçcité
parfaite, n’a pu obtenir de l’alkali volatil.
C e t alkali v o la til, quoiqu’étendu dans
une aiTez grande quantité d’eau , eft .en
core plus aètif & plus pénétrant que celu i qu’ ôn obtient par d’autres intermèdes
fous forme feche & concrète. M . Baum e
a obfervc d’ailleurs que l’ efprit volatil de
f d ammoniac par la ch a u x , verfe dans la
folu tion d’un fel quelconque à bafe te r reuffc, n ’y produit pas les mêmes effets 1
que le même alkali dufel ammoniac y''clé-,
gagé par les terres calcaires ou par
les alkalis fix e s, ,& qu’on peut toujours
avoir fous forme concrète ; ce dernier
décom pofant facilement tous- les fels à
baie terreufe, & occasionnant un précipité b lan c, fort abondant dans leurs, io lu tio n s, tandis que le premier paroît n 'y
faire jpreique rien , & occafloime à peine
u n très-foible nuage blanchâtre,
T o u tes ces différences prouvent que la
chaux, eau fe im e altération finguîiere à
l’alkali v o la til; c’eft vraifem blablem ent
en lu i enlevant une pordon de la m atiere inflam m able, à l’aide- de laquelle feule
il paroît cryftallifable, & par conféquent
e;: le:dénaturant & le décompofant en
partie.,. U n autre phénomène au ® im p o rta n t, vien t â l ’appui d e 1cette idée ;
c’eft que il on diftilie plufîeurs fois furde u o u vell e ch aux v de l’cSprit volatil, de

fekammonmi^ ou s’ apperçoit facilem ent
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qu’il y en a une; bonne quantité ¿ ’entiè
rement décompofée à chaque diftillation :
& que d’un autre côté , i î , comme l’a fait
M . Duhamel, on leillve de là chaux dans,
une allez grande, quantité d’eau pour
qu’elle ne faiTe plus de crème; & qu’elle
n ’ait plus les propriétés de 3a chaux, &
qu’on (e ferve de cette chaux en quelque
forte dccalcinée & réduite à la qualité
de (impie terre calcaire , pour décompofer
le fil ammoniac, on obtient alors de Palftali volatil fous forme concrète, comme
avec une terre calcaire non calcinée, v.
C haux.
. Lorfqu’on a décompofé le f i l ammo
niac par Pintermede de la chaux , on
trouve dans la cornue une matière fail
lie terreufe , c’eft-à-dire , une:partie de
la chaux furabondante à la décompofition, 8c une" autre partie fatùréè de l’aeide du J d ammoniac s 8c formant une
forte de fel marin à.bafe terreufe qui
paroît affbz femblable à celui qui eft for-:
nié de Pacide marin uni. à une terre cal
caire non calcinée, mais qui cependant
■ doit en différer à plufleurs égards, & finguliérement par une adhérence plus: forté4 e Pacide avec la chaux. Ce fel , , lorf-.
qu’il eft fec, porte affez improprement
le nom de fel ammoniacfixe ; &,lorfqu’ib
eil réfous en liqueur , celui d'’huile de
chaux.
L ’alkaîi fixe, foiü végétal, foit miné
ral , décompofé très-facilement le fel am
moniac , & en fépare, par la diftillation,
l ’allrali volatil fous forme, concrète.,: s’il!
if y a point, on que très-peu d’çaudans
les matièresj i l , au contraire;, elles en.
contiennent, ou* qu’on en ajoute exprès,
l’alkali qui eil plus volatil que Peau, paffe
d’abord en partie en forme concrète
enfuite Feaù qui monte le diffout en tout
ou en partie j fnivant la quantité qu’il y
,en fi i & le réduit, en liqueur, ' M ..Duha
mel a obferve .quePalkaff volatillempoiv
'te aufii avec lui dans cette. -diftillation.yi
une portion de l’alkali Exe-qui fert à. le

to u t fem blable au fel m arin ordinaii’e ;
il Pon s’efl fervi de Palkali marin : 8c
c’eft une ¿fpece de fel com m un à bafe
d’alkali v é g é ta l, q u ’on nom m e fel marin
régénéré ; ou fiel fébrifuge de, Sglvius, fi.
ç’eft Palkali fixe végétal dont on s’eft
fe r v i pour la décom poiition.ü. S e l c o m -
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La plupart des fubftances métalliques
agiil ent auftî fur le f i l ammoniac, 8c font
capables de le décompofer.
. L ’argent, le cuivre, le fer, Pétain, le
plomb , 8c le mercure bien mêlés avec ce
fel , ,& mis en diftillation , font partir
Palkali volatil s les demi-métaux produifent auiÜ le même effet. On. trouve,
après que la diftillation eft achevée, que
le métal s’eft combiné avec Pacide du
f i l ammoniacj ainii l’argent devient lune
cornée $ le plomb prend dans cette opé
ration les caraéteres de plomb corné;
c’eft de cette: maniéré que M. Marggraf
prépare le plomb corné , dont il fe fert
dans fon opération du phofpîiore. u.
P lomb corné & P h o sph o re .
- L ne chofe remarquable dans cette dccompofition du f i l ammoniac par l’interniede du plomb, pour laquelle M. Marg
graf demande une chaux de plomb., telle
que le minium , plutôt que le plomb mê
me , à caufe de la commodité du mêlaiv»
ge/c’eft que Palkali volatil qui paffe dans
cette diftillation , quoiqu’extrèmement
fort & déphlegmé, eft. toujours fluor s ce
qui indique que dans cette occafion, com
me, dans pluiieurs autres , les chaux mé
talliques prodüifent le même effet que la
chaux pierreufe,
. A l’égard du mercure , il décompofé
auili très-certainement le fol tammoniac.,
& en. fait partir Palkali.-volatil > mais s’il
y a plus âû f i l ammoniac que. le mercure
n’en peut décompofer , la portion de fil
afnmomac non décompofée relie, unie à
la combinaifon d’acide marin 8c de mer-*
cure. qui .s’eft formée [dans le -mélange,
¿ans qu’on puiffe l’enféparer ni par cryfdégager. ... ~ >. -, ! ff. é . i:^ tallifation:, ni par fnilimation. Ceffait a
Le fel qnvrefte dans la: 'comuer*après î été conftaté par M. Macftuer romeu trou<?ette ojpémion, eft du fel commun y eiil ve.-l# détail cbiirs wimiéiAoire de:ce.Çhyv
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inifte, fur la teinture du mercure de M. le f i l ammoniac ,, dont il eft néceifaire de
Comte de la Garaye , imprimé dans le faire ici mention.
recueil de VAcadémie des Sciences , année
Ce fel eft iin de ceux qui peuvent fb
j j f f . v . T e in t u r e de m e r c u r e *
diifoudre dans refprù>de^vim ,M. Mac
On lit dans Juncker, que le régule quer a déterminé, dans le mémoire qu’on
d’antimoine traité avec le fel ammoniac vient de citer, qu’il faut au moins trentedégage l’alkali volatil, & fe convertit en deux parties dlèfprit-de-vin bien re&ibeurre d’antimoine.
fié, pour diifoudre une partie de f i l amIl eft à propos d’obferver , à l’occa- moniac.
flou de toutes ces décompofitions du f il
Le f il ammoniac a beaucoup d’adiori .
am m oniac , par les fub fiances terreufes & fur le fublimé corrofif : il diifout ce fel
métalliques, qui s’emparent de fon acide & s’unit avec lui, fans qu’il y ait aucune
& en dégagent Palkali volatil, que com dçcompoiition de part ni d’autre ; de l’ume alkali volatil devenu libre, il eft en nion de ces fel s il refaite un fel mixte ,
état de fiéparer à fon tour toutes ces que les Chymitfes ont nommé f i l alcm~
mêmes fub (lances unies à un acide, mê hroth. Voyez ce mot.
me à l’acide marins ce qui établit une
Le f i l ammoniac eft employé avec fuûréciprocité qui femble contradictoire dans cès dans plufieurs arts i il fert finguliéreles affinités de Palkali volatil, & des fiubf- ment pour l ’étamage du fer & du cuivre,
tances terreufes & métalliques. M. Ba i?. É t a m a g e . On l’emploie auffi dan&
ron , dans fes mémoires fur le Borax, & fa fonte de l’or , parce qu’on a obfervé
HL Macquer, dans fes élément de chjmih qu’iLexaJte , & qu’il réhauife la couleur
pratique, expliquent ces effets d’une ma de ce métal.
niéré afiez plaufible , par la grande dif
Si l’on traite dans un creuiet, & ju£
férence de fixité & de volatilité de ces qu’à l’incandefcence , du fel ammoniaa
fübftauces. Il paroit néanmoins,qu’il relie avec du. nitre, on s’apperqoit que le niencore quelque obfcurité fur-cet objet,, tre fufe jufqu’à un certain point. Ce phé^
& qu’il demande à être examiné dans un nomene eft du à la matière inflammable:'
qui entre dans lacompofitiort de l’alkali
plus grand détail.
-t
' Si au lieu de mêler avec le fiel ammo volatil, qui fert de bafé au f i l ammoniac t
niac , le cuivre, le fer, & même la plu c’eil aüfli cette même matière inflamma^
part des autres métaux en quantité. fuf. ble qui produit les bons effets dufelam*
•
filante, & dans l’état convenable pour, moniac,,dans ■ l’étamage.des métaux*
le décompofer en entier, on emploie ces . f ç filatnmow'ac eil, ou naturel, oafaCtU
métaux en moindre quantité, & qu’on, ce : le f i l ammoniac -naturel fe forme par fu-^
procédé à la fublimation par un degré de! blimation.dans les ouvertures de quelques
chaleur aifez fort, on obtient du f i l am- volcans ,en particulier dans les foufrieres
moniac fublimé, ou des fleurs de f il am d’auprès de Pouzzol connues fous le noni
moniac nom décompoie, qui enlèvent âe filfatara. On entaife des pierres oit
avec elles 'une„ partie des métaux. On- des morceaux de brique fur l’orifice des
forme par cetté méthode des. efpeces de crevaifes, qui fie trouvent en plufieurs eiu
préparations ou médicamens chymiques, droits dubailîn,& qui exilaient continuel
auxquels on a donné des noms partial-1 lement une fumée blanchâtre ; &au bout
fiers : les fleurs de f i l ammoniac, chargées! de quelque, tems on! trouve ces teffons
ainii de parties cuivreufes, s’appellent couverts d’un fel fublimé en floCcons &
.'
tns veneris-i celles qui font chargées, de- en* aiguilles courtes*
h e je l ammoniac natif eft en beaucoup
fer, fe nomment fleurs de f il ammoniac
martiales, on fimplement fleurs martiales? trop, petite quantité pour fournir aux be-u
foins des arts: celui qui eft dans le com
' ou' ens mariésv;Voyez cés mots,
merça*. eft Élit dans de grandes tnam&v
y o id mcore quelque propriétés

•cher , que celui qui eft 'd kis le coUv
mercè.
-,
1[r
Quoique Faikali volatil, fok en îi„
queur, loir concret, qu’on retire de ces
•diftillations, ;foit très-impur & tout im
prégné d’une quantité confidérable d’hufi
le empyreumatique dont i l eit fortdini^
cile de le débarrajfer, 1efil ammoniac qu’on
obtient par cette méthode eit très-bon
& très-pur, parce que Faikali volatil, en
le combinant avec un acide, :fe dépouille
de toute Fhüile furabondante avec la'quelle il ctoit d’abord combiné. D e -k
vient que Faikali volatil qu’on retire par
la décompofitioli du f i l "ammoniac-, eft
toujours plus dégagé de matière huileufe
furabondante, que celui qu’on obtient
par toute autre méthode : mais II faut
ebfeivef que Faikali‘qtfoii fépare du fel
ammoniac'>y emporté toujours avec lu i,
ainfî.qu’on Fafàit obfeiver-, une: partie
de ■ l’inter niede qui fer t à le réparer; ce
qui doit produire différens effets dans les
expériences dé chymieV Auxquels il eft
eilendei de faire attention.
- AlvtMONXAÇ, filvitrioliquè. (N ).L e fil
ammoniacV ou ammoniacal vitrioliquè , eit
fin fel neiïttê compofé de Facide vitriolique; & de Fàlkali volatü,- unis enfemhie jufqu’an point de faturatiôn >on peut
faire ce fel de plu fieurs maniérés.
- i°. En combinant Facide vitrioliquè
avec de Faikali volatil tout-dégagé.
-2°a En décompofânt■ le ’f i l ammoniac‘
par Fintérrnede de Facide vitrioliquè, r
. Qii peut débarraffer lefidatnmoniat de la maniéré :de Glaub er. -i Si;' on ^emploie
f e parties étrangères, par les moyens ufî, bette derniere‘méthode, ori obtient dans
tés pour k purification des fels , c’eftv cette diftiliation un acide marin, d’autant
à-dire, en difiolvant dans l’eau, filtrant, plus fort, que Facide vitrioliquè employé
faifant eryfbillifer &> fublimer une feconi- étoit plus concentré y & il refte dans la
de fois, iî on; le juge à propos î on ob cornue le fiel ümmomacVitrioliqrïe, que
tient alors unf il ammoniac. îparfaite ment Glaub er no mmoit fôh1fiel ;ammoniac fie- ;
blanc .& pur. On pourfoîtfâire du f i l ¡erêt, & que quelques Ghyniïliès' nom-‘
ammoniac, en eombinaiïfrde Facide du fel ment auffi'/èZ ‘ ammonide fecrét 'dd Glauber.
commun , jufqu’au poinfide faturation,
q Enfin en déeompoiknt , par le ’
avec Falkati volatil retiré ' de la difiilla- moyen de d’alkali volatil, tous* les fels
tion de quelque firbfiance animale ou vé-r vitiioliqués à bafeterreufeou métallfi
gétale ,,prqcedant enfiiite à la filtration y que. v. Ax k a l j ' v o l a t i l , no .
'
cryilallifatioïi & fublimation : triais :ce1:
Ce fel a des: principajès" propriétés du
f i l n/i^akac rcricndroit; beaucoup plus JeUamMQfliafiCj n v e o fe îdiifcrmices ^cepèn> dant
daélures q u i•n 'o n t qiie cet objet;' '
!
G n a cté long'-téms à ignorer ce qui
concerne la" fabrication du fiel ammoniac.
"Meifieiirs le M aire & G tah ger font les
premiers qui aient fait *connaître cfette
-iàbriqti e , par des mémoires très-detail
lés qu’ils ont com m uniqués à l’A cadém ie
des Sciences. - O it trouve- l’eXtrait de CeS
j né moires dans la Chymic pratique de M .
'Mâcquer y c’eii pourquoi on fe contenlcr a de dire ici fommairement , qu’ en
E g y p te , où l’on fait la plus grande par
tie du f i l ammoniac qui eit dans le com 
merce , on fe fert de la fuie , ■laquelle eit
produite par la boufe de vaches ’& la
fe n te de cham eaux, qui font les matiè
res qu’on brille com m uném ent dans ces
p a y s , au lieu de bois qui y efl forCrare;
O n m et cette fuie dans de grands balôns
de verr^ j . qui fo n t arrangés érifuite les
uns auprèsides autres dans des fourneaux
alongés r o n les chauffe par degrés ! pour
faire partir tous les principes volatils de
la fuie 3 o h augmente le feu fur la fin
pou r faire fublim er le^eZ ammoniac i dont
c e tte 'fu ie contenoit les m atériaux. O n
caife eufuite les balons pour- en ' retirer
des, pams^de f i l ammoniac y qui fe fo n t
m oulés dans le u r partie füpérieuré: ces
pains 9 tels qu’on les tro u ve c h e f lés drog u ifte s, O efent depuis trois livres ju fq ü ’à
cinq ou u x j ils- font plus ou moins noir
cis par une certaine quantité fie
fn ligin e u fe , qui monte dans cette fu b lim atio n 'du f i l ammoniac; w.-Sü T e ;'
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dant que doit occaficqner la différence
dé l'acide qui entre dans fa compofition.
R eft demi-volatil 5 il peut fe fublimer
en entier; il ne peut fe décompoferfins
intermède dans les vaiffeaux, clos ; iha
une faveur vive 3 il fe diffout facilement
dans Peau , &. e£f fufceptible de fecryftallifer : ce fel ammoniac vitriolique n’eft
point ufité dans les arts ni dans la mé
decine. Glauber lui attribue beaucoup
de propriétés merveilleufes, mais furieÈ
quelles il 7 a certainement bien à ra
battre.
-,
:
A m m o n i a c , f d nitreux, (N ), ce feh
qu’on nomme auffi fel ammoniacalenitreux
ou nitre ammoniacal, eft compoférde facidè
nitreux, combiné jufqu’au point de faturation avec l’alkali volatil. Il peut s’en
trouver de naturel dans les terres oü
plâtres où s'engendre l’acide nitreux 4
lorfque ces'terres fprit abreuvées d’unre
aiTez grande quantité de fubftance végé
tales ou animales en putréfadHon , pour
fournir de l’alkaü volatil à l’acide nitreux
qui s’y engendre. '
:
On peut faire lef d ammoniac nitreux
de mënie que le vitriolique , de trois
maniérés.
1
Premièrement, en combinant jnfqu’au
point :de faturatioii de l ’acide nitreux
avec de l’alkali volatil.
Secondement-,en décompofant duf d
ammoniac par l’intermede de l’acide -nia
treux.
.
Troifiémement, enfin , en décompo- ,
faut par L’intermede - de l’alkal i volatil y
tous les felS nitreux à bafë terreufe ou
métallique, p. à l e i à l i y o l a t i l .
Le f d ' ammoniac nitreux a une faveur
très-vive 3il eft très-diffoluble dans l’eau,
& fufceptible de fe cryftallifer en belles
aiguilles allez femblables à celles du ni
tre à bafe d’alkali fixe.
, 7
Le nitre ammoniacal a la -propriété!
très-remarquable de détoitner feül, loriL
qu’il éprouve un certain degré dè cha
leur, & .fans avoir befoin , comme le’
nitre à bafe de fel alkali fixe, de l’ad
dition d’une matière inflammable 5 il paroit niëmp qu’il prend feu. a un moindre
Tome II.
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degré de 'chaleur.^ Cettè propriété iui
vient de la niatiere' inflammable qui en
tre, comme princijje, dans la compoiV
timide t’alkafi Vblâtil qui lui fert de ba
fe 3 & devient en ptèide tepis. une preu
ve décÜlvé de î’ëxiftençe dé cette matiè
re inflammable dàiïs Paliéaîi volatil.1 ; : ' . Cette inflammabilité tfù nitre'ammo
niacal empêche qu’on puiiie le fubiimer, comme les autres fels ammonia
caux , attendu qu’i l y adroit certaine
ment éxplofion dans cette opération: il
paroit que les Chymiftes n’oiit point en
core examiné en détail les propriétés de
ce fel , qui d’ailleurs n’eft ;pôinti ufité
dans la médecine ni dans les-arts. St
l’on v oui oit, aurefte, examiner plus par
ticuliérement ce fel curieux, il fan droit
apporter la plus grande eircdiifpedion
dans les expériences, pour n’ètre point
furpris par les expédions.. - - i
A m m oniac ;,^/?? égétal, (NJ), leenotp
convient à tous les fels neutres,qu’olr peut
former en combinant l’alkali volatil juk
q\i’ au point de faturation avec les acides
végétaux 3 mais ces fortes de fels font
encore fort peu connus , & méritent
d’ëtre examinés 3 celui qui eft forniépaf
Falkalivolatil & l’acide du villaigre, porte;
le nom à’ejprit de mendercr.us.
AMMON lAC -¡fel animal, (N) 3 la graille,
des animaux contenant beaucoup d’acide :
v. G r a is s e : on pourroit, en combinant
cet acide avec l’alkali volatil, former un
fel ammoniacal, qü’on nommçroit àjufte
titre, fel ammoniac animal ; niais, cette
combinaffon n’a point été faite, ni par
ëonféquent examinée.
Enfin, le fel pbofphorique ou fel natif
de l'urine, lequel eft compofé d’alkali.
volatil & de l’acide phofphorique, ap
partient encore à la claife des fels ammo
niacaux; ; & comme fon acide parort ap-;
partenir d’une maniéré; ¡particulière - au
régné animal, il fer oit àuift, en le couiidérant dans ce fens, un vrai f d ammo
niac animal. Voyez les propriétés de ce
fel au mot S el F u s i b l e de Vurine.
AM M ONIAQUE, Gomme, c’eft un
fuc concret qui tient le .milieu entre
Ë ee
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gomme,& la réfine. Il s’amollit quand
on le manie, 8c devient gluant dans.les
mains, Il eft, tantôt ;en ;gros morceaux
formés. de petits grumeaux ? rempli de
taches blanches ou püiïatres ,;.parfemé
dans,fa fubftance d’une - couleur laie &
prèfqiie brune y de forte qu’on pfmtfort
bien le comparer au mélange de couleurs
que l’on voit dans le benjoin amygdaloïde i tantôt cette gomme e if en larmes
ou en petits grumeaux compadls& folí
eles. , fembîables à de l’encens, jaunâtres
& bruns en dehors,, blaqcs, ou jaunâtres
en d^dauS'À lùifans 8c brillaiis. Sa, faveur
cil: douce .d’abordj enfuite un peu ame
re fon odeur eft pénétrante, & appro
che de. celle du galbamim , mais elle eft
plus puante j elle s’étend facilement fous
les dents fans fe b r i i e r & elle y devient
plus blanche : jettée fur des* charbo-ns ar~
d ç n se lle s’e n â a m m e & elle fe diffout
dans le vinaigre ou dans l’eau chau
de. D n nous-Fapporte d’Alexandrie en
Egypte..
,
^
■
Pour foulage on préféré íe fuc eu lar
mes aux gros morceaux j il faut choiftr
celles qui font grandes ? p u r e s feches,
qui ne font point mêlées de fable,, de
terre ou d’autres chofes .étrangères. On
les purifie quand elles font fales îfen les
faifant diiToudre dans du vinaigrer on
les pa’ife,. enfuite & on les épaiilit.
Diofcoride dit que c’eft la liqueur d’un
arbre du genre de la férule , qui naît
dans cette partiere la Libye., qui eft près
du temple de Juplter-Amrnon. M. Geof
froy dit qu’elle découle comme dû lait *
ou ’d’elle-même , ou par, Fincifiqn que
l’on fait à une plante ombellifere, dont
on n’a pas encore la defçription, & que
Diofcoride appelloit Ag-aiélcs. Au refte,
les graines qu’on trouve dan$ les, mor
ceaux -de cette ^gomnie, font, bjen voir
qu’elle,eft le fue d’une, plante ombelliferp.* car elles font foliacées, fetnblables
à ,celles de . l’an-st , mais plue ;grandes.
L ’Auteur ique, mous venons de citer ,
ajoûteque, la plante qui les porte , croit
dans cette partie de l’Afrique -qui eft au
CQudiaiit de l’Egypte 5.&.;que l’on appelle
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aujourd’hui le Koygume de Barca. . ..
Cette gomme donne dans 1 analyfe çhy~
mique par la diftillatÎpn , du phlegme
limpide , rouifatre , odorant & un peu
acide ; du phlegme urineux ; de l’huile
limpide., jaunâtre, odorante;, &.une hui
le épaijïe, rouifatre, & brune.
; La maiïe noire, reftée dans la cornue,
jcalcinée au creufet pendant vingt-heures,
a laide des cendres brunes dont on a
tiré par lixiviation du fel alkali fixe, .
D ’où l’on voit que cette gomme eft
compofée de beaucoup-de fotdfe , Doit
groiiier, foit fubtil, mêlé -avec un fel de
tartre, un fel ammoniacal, & un peu de
terre. •
Elle eft apéritivc, atténuante,, déterfive ; elle amollit, digéré, refo n te lle
excite les réglés j elle fond les, duretés &
les tumeurs ferophuieufes*
On la donne en,fubftance depuis un
ferupule jufqu’à un demi-gros > elle fait
un excellent emménagoguë.,: & pour cet
effet qn l’emploie en pilules & en bols
avec les préparationsJde mars&les fleuri
de fel ammoniac. ;
* Il -paroit par les, expériences, de. M.
Pringle, que l’eau commune diffmt cette
gomme de maniéré à lui ôter prefquc
toute; fa yertil nntifeptique, fD ). * ■ ■
Les préparations de la gomme jâmmo~
nîgqùe font les pilules, l’empiàtre & le
lait.. - ' ' ; .
'
Emplâtre de gomme ammoniaque pre
néVde la gomme ammoniaque pjus de iiXT
onces v. de la pire jaune, de la féline, de
chacune cinq opegs}; de d ’emplâtre fimpie de, M élilot, de: l’onguent, d’ Àithéa,
de l’huile d’iris, de la térébenthine de
Venife, de,chacun une oqçe' & demie y
de la graifle d’oie, une once 5 du fel am
moniac ,, dés racines., de hry.onne, d’iris,
de chacune demi-once^ du galbauum, du
bdellium:? de çhacuiï deux, gros : faites
cuire le tout j.ufqu’à con fiftanqs de ;cératr
on ‘doit employer bien,-de ja précaution
dâns cette corïipoiitîora v. E m plâtre ^
on en fait peu d’ufage.
.
Lait d’ammoniac : prenez de fa gomme
ammonuiqui ja plus pure> trois gros¿ fhir
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tes4a dfifoddre dansdTx onces d'eau- fi’hyû baderne: -Et dansti-aueieniiô Rome,. fcfy
fope : ce remede eft^ boi; dans l’afthme: Avocats achetoient fort cher ces forteti
& ]a refpiration gê nééi
■ v
dem embrumes‘ qu'ils: portoieat fur .eux»
Pilules de gomme ammoniaque : prenez. imaginant qu’elle .leur portoip bonheur*1
de la gomme ammoniaque préparée avec le. & leur proCuroit gain de caufe dans lei
vinaigre de fquille, deux onces >du meiU procès dont iis étoient charges. Les vieiU>
leur aloès , uhe oncè& demies de lamyr- les , dit Delrio, félon que cette pqllicurhe, dû fnaftic-ÿ du benjoin, de chacun; le eil vermeille. :onviivideij préfageriC-la .
demi-once-$ du fa-Frah! de mars , du fel bonne ou mauvaife fortune des enfans,
d’abiïnthe-'', de chacun ’deux gros v du.- Et il ajoute que Paul Jove, tout Evèqueiirop d’abputhe, Une fufFLfante quantité qu’il étoit , h’a- pas manqué d’obier Ver
pour en faire des pilules ; elles font un dans Féloge de Ferdinand d’Avaiosj Margrand apéritif: on en peut ufer à la do- quis de Pefcaire, que ce Seigneur étoit
le d’un denii-gros par jour le matin $ç venu au monde la tête ainh enveloppée,.,
le foir.
& par conféquent qu’il devoit être heuAMMONITES , peuples defcendüs . reux. Ce préjugé fubfifte iencore parmi
d’Ammon, fils de Lot. Ils habitoient avec le peuple, qui'dit d’un homde à qui tout?
les -Moabites une lcontrée de -la-Syrie.- réuffît, qu’il eft né coeffé, C’eft ce que
Dieu fe fervlt d’eux pour punir les Iftaë- les Anciens entendoient par emmiornantie,
lites » & de Jephté pour les réprimer, terme compofé des deux mots-,
Ce Naas qui fit imprudemment couper coeffe ou inombrane, & rucvriix, dmination.
la moitié de la barbe aux Ambaifadeurs Delrio , D ifquifit. magic. art. lib. IV.quAft*
de David, étoit leur Roi. Il ÿ avoit un vij. fect.j.p. 554.
autre peuple dé ce nom , & qu'on apÂMNIOS ou AM NÏÔN , Anatomie^
peli oit aulii Ammanierisi il habitoit la Li- eli la membrane qui enveloppe immédìabye, aux environs du temple de Jupiter- tement le fœtus dans la matrice, & qui
Amman. l
cilla plus intérieure. Ce mot paroît veAMMONITES, (N ) , Hiß. Hat., v. nir du grec «Vvc? , agneau , côrnme qui
Ad m îte s . Ori donne aulîl ce nom a dé dixoit peau d'agneau. Uamnios eli une
petites cornes â’ammon ïoSxles. v. C orne membrane blanche, m olle, mince &
ü’Ammon . (D.)
tranfparente, contiguë au chorion, dans
AMNIOMANTEE, £ £ , forte de di- laquelle on ne voit prefque point de yaifvinationou de préfage, qu’011 tiroit de la féaux, ou bien il n’eii paroit qu’un petit
coeffe oü membrane, qui enveloppe quel- nombre. Elle fait partie de l’arrierë-faix,
Pour bien entendre ce terme, il faut
favoir que dans le ventre de la mere lé
fœtus eft enveloppé de trois membranes :
l’une forte, que les Grecs appelloient%oVw,
& les Latins feamdinœ$ l’autre plus mince, appellée^Wvro^f;, & la troilîeme plUs
mince encore, qu’on nommoit «Vwo? :
ces deux demieres Portent quelquefois
avec le fœtus , & enveloppent la tète &
íe vifage de l’enfant. On dit que le fils
fie l’Empereur Macrin fut íutnommé
Diadumene} parce qu’il vint au monde
avec cette pellicule, qui formoit autour
fis fa tête une efpece de bandeau ou de

Elle contient une liqueur claire, femblable à une gelée fine, que l’on a cru
mal-a-propos fervir à la nourriture du
fœtus , parce qu’on en trouve toujours
dans fon eilomac. v. N u t r i t i o n .
* U eft impoifiblé à l’enfant d’avaler
cette liqueur faute de refpiration : elle
eft trop claire & trop femblable à lurhie
pour, lui fervir de nourriture : elle enr
pèche que le poids du fœtus & les mé
galités de fon corps , dans la iîtuation
qu’il a danslamatri.ee, ne fe falfenttrop
fentir fur le cou de ce vifeere, que le foetus
ne le bleffe dansas mouvement 5 enfer
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que le TœtusMuD mémo. ne srâttachëà)
Yamnios. *
. , =. ■■ .
■ .-.y-' -\ ■
v, A la partie extérieure tic Yamnios- eifc
¿tuée la membrane allantoïde. Dans
quelques fujets cette membrane & le,
chorion tiennent fi étroitement enfem-;
ble, qu’ils paroiffent 11’ètré qu’une feule
membrane. Ses;.vaiifeaux iônt.la même
Origine que ceux du chorion. A l l a n 
t o ïd e .
.
r
Cette membrane ^a - t - elle, de vraies
glandes ? pluiieurs,ont vu dans la furfaee interne de Yamnios de la vache, une
grande, quantité de petits corps blancs ,
ainfi que dans, le cordony & meme des
appendices fiibdeufes à la même fiirfaee interne de Yamnios, qui veribient Une:
liqueur par une infinité de. pores. Il faut
convenir que dans l’homme on 11’a pas
encore vu de glandes : an nie que cette
membrane ait des vaifîeaux fanguinsv
On pourrait demander, d’on vient la li
queur de cette membrane ; la-queftiou
eit difficile, à détider. Voyei xe qu’en
dit le Dodeur Haller * Gomment. -■fur Boerhaave.
. , AMNISi ADÊS on AMNIS 1D ES, £ £ ?
nymphes de la ville d’Amnifiesdans. ITfle
AMNISTIE, £ £,. forte de pardon géné
ral qu’un.Prince accorde à Tes dujets par
un traité ou par uit; édit * par lequel il
déclare qu’il oublie tout le paiîé & le tient
pour non avenu , & promet n’en faire
aucune recherche, v. P a r d o n .
Ce mot eit francifé du grec Kp-WïÎotj
amniftie, qui étoit le nom d’une loi femblable que Thrafybule avoir bute après*
Texpuliion des, trente tyrans d’Athènes.
,Audocides T orateur Athénien dont Plu
tarque a écrit la v ie , & dont il y a unp
xdkion de- if y r , nous donne dans Ton
Oràifon1fur les myfieres, une formule de
YammjHr & dés, fermens par lefquels elle
étoit cimentée..
. ' UamniJHe eit ordinairement la voie par
où le. Prince: iê réconcilie avec Ton peu-.
pk après, une, révolte ou un fo.ûleve. ment.général., Tel a été,-,par exemple;,,
i ’ade., d’oubli que. Chiuics .H. ;Jioi d’An-

X •M N

glçterre, ■Æ:accordé'lors:1de‘fa reftauta;

tiom ■ /■ ..... .
Uanmifiie eil auiîî, dans les; troupes ,
un pardon, que le- Souverain accorde aux
déferteurs, à condition de rejoindre leurs
xégimens.
1
AM-NQN, (N), C m -, Bifi.Sacr., nom
propre qui .fignifie,, augmentation de fa 
mille , & que quelques favans ont pris
pour un diminutif. C’eft le nom; du fils
aine de David qu’il eut de Ahinoam, qui
étoit de Jífrehel, II Sam. III,. a. Il de
vint- éperdument amoureux de Tamar
Ta focur eonfanguine , au point d’en être
malade & de dépérir a vue d’œil. Sur
fesxonfeils d’ün ami,intime , Jonadab,
¿Js. de Simha frere de David , homme
très-rufé, il Te mit au d it, & ayant reçu
la vifite de fon pet-e le. pria .de lui en
voyer là fœur Tamar pour lui apprêter
quelques* mêts* qui puííent .exciter ion
appétit. t Tamar vint fur les ordres de
David, lui apprêta des gâteaux , & ne fe
défiant de rien, les, lu i apporta dans fou
cabinet * où xe malheureux fe faifit d’elle
& la fol licita ,ù céder- à fon infâme pai
llon.. C elle-ci lui repréfenta combien
une, telle' aéUon feroit déshonorante
pour elle & pour lui. Elle ajoùta même
qu’il y ayôit un moyen de iatisfaire
fes defirs , beaucoup plus naturel &
plus honnête, qui. étoit de la demander
en mariage à David y pere trop tendre
.pour leur refuier cette faveur. : Les Inter
prètes ont été partagés fur les raifons
qui ont pu engager Tamar à propofer
un pareil expédient. ’ Jofephe croit que:
■ Tamar 11e pouvant ignorer qu’un tel
mariage étoit défendu expreflèment par
Ja Loi de Dieu , ne parla deJa forte que
pour flatter fon frere.,. jeune; encore &
peu inftruit , de quelque efpérance, &
.échapper au péril évnnient dont elle étoit
menacée.. D ’autres ont fuppofé que T îu;mar pouvoit être elle-meme dans l’er
reur & s’imaginer qu’um tel mariage*
■quoique interdit, pouvoir cependant s’ac
complir^ Il le Roi y donnoit les mains..
-Quelques Rabbins ont dit,, que la meredu Tamar étoit vue captive* qpi avoÿ
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eu cêttô filio'de David avant que d’être telles c|ue la Champagne & la Bomgo.
profélyte , & qu’ainfi elle n’étoit point gne. Ailleurs on dit fermier ou métayer.
à proprement parler fœur à'Amnon. Quori
AMODI ATION,(R),c’eil le bail d‘une
qu’il en fort Amnon lit violence à Ta-¡ terre donnée à ferme, nr. A m g d îa pe u r * .
mar y & après le viol il conçut-une telle
AM ODIER ou ADMODIER ,• v. adaverfion pour elle qu’il la fit chaifer de affermer une terre en grain ou en argent*
fa préfence par fes domefHques: ce pafAM Œ N EBO U RG, (N ) ÿ Géoq.Med. ,
fage fubit de l’amour à la haine femble Bailliage & Château- d’Allem agnedans
offrir quelque chofe d’un peu extraor le cercle du - Bas R h in f u r la rivière'
dinaire. Cependant il n’eft pas fans exem d’Ohm. Il appartient à l’Eledeur dff.
ple , & dans ce cas particulier il a pu Mayence. L’armée françoife & celle des
avoir des caufes que nous ignorons. Les Alliés , campoient dans* fes- environs 5Rabbins fe font fort égayés fur ce fujet. lorfque les Préliminaires- de' Fontaine
Tamar fut défolée d’un tel affront & bleau , leur firent mettre bas les armes y
en fit fes plaintes à fon frere Abfalom ÿ vers la fin de l’année 176a. (D- G .)
qui confeilla à fa fœur de prendre fou
A M O G A B A R E,f m ., nom d’une anmal en-patience. David infhruît de cette demie milice efpagnole,- fort renommée'
horrible avanture, en fut' extrêmement par fa bravoure. Il n’y a plus d’Amoga*
irrité i mais le texte hébreu ne dit point bans dans les troupes efpagnoles v cqf
qu’il punit Amnotu. La verfion des L X X qui 11e lignifie pas qu’il n’ÿ a plus de bra
a même ajeûté dans cet endroit, que Da^ ves gens.
vid ne voulut pas l’affliger * parce qu’il
AMOISE. ü. M o ï s e , terme de riWTaimoit & qu’il était fbn fils aine. Quoi penterie.
que ce fait une addition au texte, il n’y
A M O L G V oî/., ville d’Afie au pays de® .
a que trop dcvraffem bknce ,■ dans Usbecs fur le Gihun. Long. S2f îat:s 9.20*
fobfervation même qui a été faite par'
AM OLs
Géog. + Wm des nom®
Jofephe & par Théodoren Abfiiiom de du Gihun,- fleuve d’Âiie ,■ qui vient des
ion côté diilimula fon reffentiment con monts Paropamiffes aux frontières de îatre Amnon¿ attendant une occafion .fa Perfe , & va fe jetter dans le lac Aral *
vorable, pour la faire éclater.- Ilia fit-naî après avoir traverfé une- partie de k
tre lui-même cette occaiion, en invitant Tartane Ruifienne. C’eR FOxus, ou îef
la famille Royale à un feffin qu’il don- Badrus des anciens. Quelques-uns mê
noit aune campagne près d’Ephraïm, un me prétendent que c’eft l’Araxes de C k
jour qu’il avoit íes tondeurs. Le Roi rus. Ce qu’il y a de plus- a f f u r é c ’eff
ayant refufé d’y venir 5 il confentit à ce qu’ayant perdu, par le ravage des îleque tous fes fils & en particulier Amnon clés,Tes deux embouchures naturelles *
fe rcndiifent à l’invitation. Dès qug Am- qu’il avoit dans la: mer Cafpieffiie, Part
non commença à être pris des fumées du a fu lui en donner une autre dans le lac1
via, au premier fignai d’Abfalom , Jes Aral. (D .G .)
AM OLETTES ou AM ELOTES, f. £
domefliques ;de celui-ci fe jetterent fur
lui le tuerent, & firent par - là prendre plur., M ot. , on appelle ainfi les trou®
la fuite à tous fes freres. II Sam. X III. quarrés où l’on paffe les barres du cav- T a m a r , J o n a d a b , A b salo M j.Da - beftan 6c du vire vaux. Les amdotes doi
vid . Consultez Jofephe,Ætf.Jud. Budæus vent avoir de largeur la ilxieme parde-’
Mifi. EccL V.-T. T. IL p. 13t. (G .C .) < de répailfeur du cabefran.
AM OM E, f - m. amoitium racemofurft' ?
AMODIATEÜR ou ADMODIATEUR, (R ), c’eft-celui qui prend une eff un fruit fec , en grappe , membra-terre à ferme, foiucn grain, foit à mai neux, capfulaire , plein de graines,- qui'.
rie fruit, foit en argent.. On ne fe.fert. ■-a été connu des anciens Grecs y ainfi- qu’il'
de ce terme qu’en quelques- Provinces* eii facile de s’en aifurer par' k comparai*-
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ion qu’on en peut faire avec fa defcription de-Dioicoride.. Voyez dans la m a t , .
tned. àe Geoffroy, les fentimens des Botaniftes fur V a m ó m e . La grappe de V a r n a me elt compofec de dix ou douze follicules ou grains 3 ces grains font membraneux, fibreux, faciles à rompre, &
ferrésdes uns près des autres, fans pédicule; ils nailfent du même {arment*
ce farmeiit ell ligneux, fibreux, cylindrique , de la longueur d’un pouce 5
odorant, âcre, garni de feuilles entaifées,
foit petites & diipofées en écailles à la
partie où ce farment- 11e porte point de
follicules, foit de fix feuilles plus longues
qui environnent chaque follicule, compie fi. elles en étoient le calice. Trois de
ces iojigues feuilles font de la longueur
¿ ’un demi-pouces & les trois autres font
un peu plus courtes : elles font toutes
jninces, nbreufes, âcres, odorantes, fouvent1retirées à leur fommet, rarement
entière? 5 de forte qu’à peine s’étendentelles au-delà des grains de 1'cunóme, ce
qui. vient , comme il efi: croyable, de
çe qu’elles fç froilfent mutuellement, &
fe-brifent à leur extrémité dans le tranfport. La groifeur & la figure de ces grains,
d’amóme efi fembkble à celle d’ un grain
de raiiiu: ils ont une petite tête , ou
plutôt un petit mamelon à leur poiiite , & à leur extérieur des filets trèsminces, & des nervures comme des lignes dans toute leur longueur : ils ont ■
encore trois petits filions, & autant de
petites côtes qui répondent aux trois
rangs de graines Tqui rempliífent Pintéyleur des follicules', & qui font chacun
féparés par mie cloifûn membrane ufe.
Chaque rang contient beaucoup de grainés anguîeufes, enveloppées d’ünemem-’
braue mince, fi étroitement que ces trois
rangs ne forment que trois graines oblongu es:-La couleur dubois & des grappes
eft la même : dans les unes elle efi; pâle ,
dans d’autres blanch? oujouifâtre ; maisdans les follicules blancs , les graines '
font ordinairement avortées, au lieu que
dans les rouifâtres, elles Vont plus folid e s & plus parfaites. Ces graines font:
'l
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anguîeufes, d’im roux foncé en dehors, *
& blanches en dedans : mais elles font
pins foiidcs que celles du. cardamome,
Les grappes ont une odeur vive qui approche de celle de la lavande ordinaire,
mais plus douce : féparées de leurs follicules , les graines ont une odeur plus
iorte & plus âcre, & qui tient de celle
du camphre.
U amóme renferme beaucoup d’huile
elfentielle aromatique, iubtile & volatL
le , qu’on en tire par la diftiliation après
favoir fait macérer dans l’eau,
II faut choifir le plus récent, le plus
gros, affez pefant & rempli de grains
bien nourris», de couleurpurpurine, odorans, âcres au goût 3 il en faut féparcr
la coque blanchâtre ,, qui n’eft bonne à
rien, afin d’avoir les grains purs & nets:
011 nous l’apporte des liles Philippines,
Il incife , iL digéré, réfifte .au venin,
chaife les vents fortifie Péftomac ; H
donne de l’appétit & de là vigueur , &
provoque les mois aux femmes. ^
AMOMUM PLIN II, (R ), Botan,
Jard., c’efl un folanum vivace^folanum
Fjeudo-Capficum. Limi. dont la tige eft
ligne ufe & iàns piquants, verte & fort
rameufc , les feuilles oblongues légersment ondées, lesfleürs blanches, & les
fruits rouges, de la grandeur d’une cerife. v. M o k e l le .
Cette plante a Fagrément de conferver fes fruits tout Phyver: on l’éleve de
graine; elle n’eftpas délicate, mais elle
demande de fréquens arrofemens. (D.)
* On fubftitue quelquefois au vérita-,
ble amóme la graine du fifon^ connue fous
le nom de jjum, aromatiaim fc. amomum
officinaluni, v. Sis ó n . (D .) *
AM ONCELER, v. n. ou paff., cheval
qui amoncelé ou qui Vamonede ¿ cheval qui
efí: bien enfemble, qui eft bien fous lui*
qui marche fur les hanches fans fe trayerfer. Ce terme n’eft preique plus ufite
dans le manege.
ÁM ONDE, (7^0(7., riviere d’Ecoife dan?
la Lothiane; elle fe *jctte dans le golfe
d’Edimbourg.
AM ONE ouL ’AM ONE,
m iere
Á
/ <******
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¿'Italie qui a fa fource au pied de FApen
nin;, arrofe une partie de la Roma

ine , & fç jette dans le Pô près de Ravenne.

AM ÔN T i (N ), ternie de Fauconnerie,
Ce Faucon tient amont, pour dire qu’il
fe foutient en Pair, en attendant qu’il
découvre quelque gibier.
A m o n t 5 ( N ) * Géog. M o d grand
quartier du Comté de Bourgogne en Fran
ce. Il comprend les Bailliages de Gray,
de Beaulmes & de VefouL (T>. G .)
A m o n t , terme dont on ie fertfur les
rivières * il marqué la pofition d’une par
tie, ou d’un pont ou d’un bateau, rela
tivement au cours de la rivière * aiufi on
dit, l’avant-bec dune pile, l’avant-bec
$ amont 5, & de l’arriere-bec, le bec d’a
val. L 'amont eft oppofé au cours de la
riviere* l’aval le regarde & le fuit.
. AMONTO^ÎS, Guillaume, (N ), Hijh
Litt. , né à Paris ; il fut dès fou enfance
affligé d’une furdité qui détermina fon
goût pour les machines auxquelles il
■ s’appliqua toute fa vie. Il étudia la géo
métrie, le deifein, l’arpentage & Parchitedure * & il y fit des progrès dont il
cnit devoir; une partie à fa furdité, par
rcxceflivf’ attention qu’elle lui procuioit * deforte qu’il ne voulut jamais faire
aucun remede pour en guérir : femblabie , dit l’ingénieux Hilforien de l’Aca
démie des Sciences , à cet ancien qui fe
creva les yeux pour n’ètre pas diftrait
dans fes méditations Phiîofophîques. Il
n’avait que.24 ans lorfqu’il préfenta à:
l’Académie un nouvel hygromètre qui
fut approuvé* & il lui dédia quelques
années après l'on ouvrage fur les baro
mètres, &c. qui lui valut une place dans
cette compagnie- Il mourut en 170V âgé
de 42 ans. Il y a plufieurs pièces de lui
dans les Mémoires de T Academie des Scien~.
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AMORBACH , ( N ) , Géog. Mod. ,
ville du cercle du Bas-Rhin, en Allema*
gne, fur la riviere du M udt, avec un
Bailliage de fon nom, dépendant de l’£*
leélorat de Mayence. (D. G. )
AM ORCE, fubft. en terme de Pyre*
technie, ou de Pyrobologie , eft de la pou*
dre à tirer , qu’on met dans le bafîînefc
des armes à feu, à des fufées, à des pé-<
tards, &c. On ne met Vamorce qu’après
avoir chargé. Quelquefois l’amorcc eft de
la poudre à canon pulvérifée & mife en
pâte, comme aux fufées , pétards , ferpentaux,& autres pièces d’artifice * quel
quefois autli comme pour les bombes #
carcalfcs, grenades, &c. on ajoute fur
quatre parties de poudre, une de foufre*
& autant de falpêtre , pilés féparément*
& alliés avec de l’huile.
Pour les canons de guerre, on a une
verge de fer pointue pour percer la car
touche par la lumière, & qu’on appelle
dégorgeoir, v, DÉGORGEOIR*
On appelle auili amorcp une corde pré

parée pour faire tirer tôut de fuite, ou
des boites, ou des pétards , ou des fu
fées. Les meches foufrées qu’on attache
aux grenades & à des faucilles,avec le£
quelles 011 met le feu aux mines, fe nom
ment aulfi amorce.
A morce ,1e dit auffi d’un appât doue
on fe fert à la chalfe ou à la pêche pour
prendre du gibier, des bêtes carnacÎeres
pu du poiifon.
AMORCER , v. aél. , c’eft chez les
charrons, les ménuifiers, les charpentiers*
& autres ouvriers en bois , commencer
avec Yamorgair un trou qu’on finit avec
un autre infiniment, félon la figure &
Ptifage qu’on leur deftine. Chez les faL
feurs de peignes , c’eft faire la premiers,
coupure des dents par le haut feuillet der
Peiladon. F eign e & E st a d o n .
tes.
A morcer > chez les ouvriers .en bois * *
c’eft
préparer deux morceaux de fer
AM ORAVIS, nom que nos anciens
Romanciers donnent aux Sarrafms ou qnarrés ou d’autre forme, à être fondé#
aux Maures d’Afrique. L ’étymologie de enfemble, de maniéré qu’après être^fouce nom reiiemble à beaucoup d’autres , dés , iis n’aient tous deux que l’épaftïeur*.
qu’011 ne Ht point finis fe rappeller Fépi- de l’un ou de l’autre* pour cet effet oit
les forge en talus* & 011 les applique Fuit
giarnme du chevalier d’AcèÛly^

.
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fur L’autre; & pour que la Îoudure fe dépend communément de la chaleur &
faâe proprement, & que par conséquent du tems qu’i l fait. v. C ordes a Boyau
~ .
il n’y ait point de craife ou fraiier. fur & D é g r a issa g e .
A MO R i ÎSSEMEN T , f. m ., Jarijpt^
les lurfaces qui doivent être appliquées
Time contre l’autre , le forgeron a atten eft une -alienation d’immeubles faite au
tion de tourner ces furfaces toujours du profit' de gens de main-morte, comme
de couvens , confréries, corps de métier
côté du fond du feu.
A M O R Ç G IR , f. m.^, outil de Char ou autres communautés, v . M a i n -morron , qui eft emmanché comme les tar- t e . Ce mot à la lettre fignifie la même
tieres & les eiferets, & n’en différé que choie qu'ex tin ctio n .
A m o r tissem e n t L ettres d \ font des
par le bout d’en-bas du fer qui eft fort
patentes
Souveraines , contenant permif.
aigu y & qui eft demi-reployé d’un côté ,
& demi-reployé de Pautre : ces deux de lion en faveur d’une communauté d’ac
mi-plis font tranchans ; cet outil fert aux quérir un fonds; ce qü’elle 11e pourroit
charrons pour commencer à former les fiiirc fans cela. Cette conceiïioii fè fait
trous ou môrtoifes dans les moyeux & moyennant une fbmme qui eft payée au
dans les gentes. Voyez la jig . /tf. P L du Souverain & au Seigneur, pour dédom
Charron. Ce font les taillandiers qui font mager Pan 8c l’autre des profits qui leur
revieiidroient lors des mutations, lefles amorçoirs.
AMOR G O S , ( R ) , G coy .\ isle de l’Ar quels ne peuvent plus avoir lieu lorfque
chipel, Pune des Cydades.L.^./ s d .3 6.3 0. le bien eit poifédé par une communauté,
O n la nomme auliî Morgos : fou terrein qui ne meurt pas.
Ce reglement a été fait à l’imitation
e ft paifablement fertile , & le vin qu’qn
de
la loi P a p ir ia , par laquelle il étoit dé
en tire eft très-bon. Une ville de même
n om , commandée par un Château fort fendu de confacrer aucun fonds à des
élevé, Un vafte couvert de Moines Grecs, ufages religieux, fans-le couiêntement
& un très-bon Port , au midi de cette du peuple.
I fle fo n t tout ce qu’elle a de remarqua
A m o r t is s e m e n t , s’entend, en Ar
ble. M. de Tournefort en a donné une chitecture , de tout ouvrage de fculpture
defcription détaillée. (D. G. )
ifolé, qui termine quelques avant-corps,
’ A M O R ï U M , (R ), G cocj . , ancienne comme celui du château de Verfailles,
ville'de la grande Phrygie, aux confins de du côté de la cour de marbre, & celui
la Gaîatie, dans PAfie mineure. L ’on croit 'du palais Bourbon à Paris du côté de
que c’eft aujourd’hui lé bourg Herjam. l’entrée; ou bien compofé d’archite&ure
& fculpture, comme celui qui couronne’
(D- G.)
AM OROSO, v. T en d r e m en t .
Pavant-corps du, milieu du manege dé-'
AMORPHA. v, I n d ig o Ba t a r d .
.couvert du château de Chantilly. Ces
AMORRHÉENS , f m. plur. , peu amortiffemens tiennent fouvent lieu de
ples defcendus d’Amorrhée , fils de Cha^/ fronton dans la décoration extérieure de
naâii ; ils' habltoient entre le^torrens -de nos bàtimens : mais il n’en faut pas ufer
Jabok & d’Anton.
trop fréquemment, & craindre fur-toutA M O R T IR , V aét., ternie de B oyau- d’abufer de la licence de les trop tour
d i c r , c’eft faire tremper les boyaux dans, menter^ dans l’intention, difent la plu
le chaudron àmefure qu'ils font'lavés, . part de nos Sculpteurs, de leur donner
pour les amollir un peu & les difpoferà un air pittorefque :1 a lâgelfe des formes
recevoir la préparation fuivànte, qui eft y doit préûder; l’on doit rejetter abfole dégraiffage. Il 11’y a point de tems.fi- . jument dans leur compoiition tous orne-'
xe pdür faire-tremper ces hpyaizx ; quel-: mens frivoles, qui ne forment que de’
quefois il 11e finit qu’un jour pour les. petites parties, corrompent les malles ; &
a m o r tir } .& quelquefois, davantage; cela qui vues d’çn-bas, ou d’uzie certaine diR
tance,
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tance » ne laliTent appercevoir qu’un tout c e s , à Paris, chez. Jombert,
mai entendu, fans choix,. & fou veut
On peut nier de moins de févéritépour
fans convenance pour le fujet, il faut ofo les aînortijjcm cm dcilinés à la décoration
fervor auíli que ces am ortiffém ens foient des fêtes publiques; comme arcs de triom
en proportion avec l’archite&tire qui les phe , décorations théâtrales, feux d’ar
reçoit »'-que leur forme générale foit pyu tifices, £fc. dont l’afpeéti elt momenta
ramidaie avec l’édifice, & éviter les idées né, & s’exécute en peinture à frefque
ciipricieufes ; car il femble depuis quel fur de la toile ou de la voîige, où Pou
ques années qu'on n’ofe plus placer d’é- peut préférer les formes ingénieufes ,
culfous -qu'ils ne foient , inclinés ; abus quoiqu’hafardées,, le brillant & Péclat,
qui fiait peu d'honneur à la plupart des à la gravité des formes qu’exige un mo
Archite&es. de nos jours; par pareffe ou nument de pierre: aufïï ai-je ufé de ces
par ignorance ils abandonnent le foin de ■ licences dans l’arc de triomphé de la porté
leur compoijtion à des Sculpteurs peu S, Martin, que je fis exécuter à Paris ëh
entendus, qui ne connoiifmt pas íes prin 174p. à Poccaiion du retour du Roi dé
cipes* defarchitedure naturelle, proient l’armée de Flandres, 8c à la décoration
avoir imaginé un chef-d'œuvre quand ils du théâtre du college de Louis le Grand,
ont entaffé des coquilles, des patinettes, exécutée en 1748. .
. .
.
des génies, des fupports, £s?ç, qui ne
AMOS ou plutôt HA.MOS, ^ N ), £
forment .qu’un tout monftrueux, fans* m.j Hifl, Suer., nom propre qui lignifié
grâce, fans art, & fouvent:fans beauté, cdu.1 qui tft_ p o r t é XLVT. J e G’elfcled’exécution.
nom d’un Prophète , le:iïxieme des Pro
Je ne crois pas pouvoir me difpenfer phètes poftérieurs , félon le canon des
de parler de ces abus, ni de recomman Hébreux; félon nos Bibles , .le troifie^
der aux Sculpteurs d'acquérir les princi me des douze petits Prophètes, & félon
pes de l’Architednre, 8c aux jeunes Arn les Grecs le fepond^ Sa naiifiince ne'fut
çliitedes Part du deflefo, cpmmè Pâme pas illuftre. >G'étofoun fimplç berger- de
du goût ; : toutes ■ces frivolités- n’ont- pris îp: ville de,Theftoa.
1 :
le deifus que par Pignorante de d ’un- 8q
Il prophétila du
de Hozias, Roi
de l’autre. Le Sculpteur fe contente de d ejud a, & de Jéroboam fils de Joas,
fa main-d’œuvre y quelques Architedes y Roi d’Ifraél, deux ans avant, un trem
d’mi ..vain titre dont ils abufent. S’ils blement de terre. I. 1. Sa prophétie qui
étoient iníiruits réciproquement de leur contient neuf chapitres, a toujours été re
art, Pexécutionen auroitpius de fuccèsj connue par les Juifs, pour authentique..
car il ne faut pas douter que. c’eft dans Elle regarde dire élément &. principal e-v
cette partie, principaíemeut, qu’il faut réu ment les dix tribus d’Ifrael dont elle
nir la théorie & l’expérience, La fculp- prédit la ruine & la captivité. Il y a ce
ture dans .un édifice étant étrangère à la pendant aulli des prédictions concernant4
folidité & à la commodité, elle ne peut le fort de Juda#& celui.des autres peu
trouver raifonnablement fa place, que ples voilais, les Syriens, les PhililKns,
dans les édifices facrés, dans les palaisJ les Tyriens, leslduméens, lesHammodes rois, ,& dans.les maifons des grands ; nites , les Moabites, O11 y trouvé furalors il faut qu’elle foit traitée avec no- tout des cenfures extrêmement vives des,
fileilé, avec prudence, & qu’elle paroiife crimes des Juifs & des Ifraëlites, accom-v
fi bien liée .à Parchitedure qui la reçoit,: pagnées de terribles & effrayantes me
que Pune :& l’autre concourent à donner naces de la part de Dieu., Ç’eit fans dou
un air de dignité aux monumens qu'il te ce qui lui attira l’indignation d’Amas’agit'd’ériger. Voyez ce quien eit dit, tzia, Sacrificateur de Bethel. 4 m°s VII*
‘ '
.
& les ;exemples quien font donnés dans w. A m a t z i a .
La
prédiction
qui
eft
à
la
fin
de fa
le II. volume, ■,-de la D é c o r aM w ndes -édifU
" Tome-il.j ■- *;
'
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prophétie ÏX. 11, 12. Tembîe avoir pour
objet dired. & prochain le rétablifTement
des Juifs au retour' de la captivité* &
Grotius même veut-qu’elle.n’en ait.abfoïùment aucun autre. Maisiiparoit par
Implication qu'en fait S.Jacques,^ct.X V.
ad, 17. qu’elle regarde prmcipalementles
tems de l’alliance de grâce, & qu’il faut
entendre par le tabernacle de D avid, le
Royaume fpirituel du M.effie, qui une
fois rétabli, dcvoit réunir toutes les na
tions. En eifét, en admettant le fend
illent de Grotius , il fan droit fuppofer
que la prophétie n’a jamais été accom
plie, puifque les juifs n’ont jamais poiTedé
toute ridumée, ni toutes les nations voilînes, comme Pobferve Witringa in obf.
facris. L. V . & Guilet ïn confut. lihr.
Chijjuch Enmna.
-*
La citation de S. Jacques ne s’accorde
pas pour les exp reliions avec J’original
hébreu, parce qu’il a fuivi exactement
la ver fi011 des L X X , qui etoit plus fa
milière à ceux à qui i f pari oit que le tex
te, & qui d’ailleurs ne change rien pour
1e fond à 1a penfée ■du Prophète, puifqrie
cette .conquête für le. refie-; dé ridumée
& fur les autres nations, rie périt être èni
tendue que dans un feris métaphorique,
delà vidoitequëjeïus-Chriil'& fes Àpètres remporteroierit-un jour fur fefprit
5c le cœur 'des nations, par les armes
triomphantes de l’Evangile. V e f ez FeiTe¡lus in adverf facris. Yolfïi Cura philolog.

in 'Act. lKV:

(C i G .)

'

V

f

A MOS Av (& ), fi f i *Gcocj., riôm.d’unë ville de ia/terre^promife, dans la tri
bu de Benjamin. . ! '
- A M O V IBLE, 1adj. ternie de Droit, 8c
fur-tout de Droit ecçléfajrique, lignifie,
qui peut être deftitué de fon emploi, déPpilé dé de fon office, ou privé de don
bénefice ; tels ’ font des Vicaires de paroiliës, des Grands-vicaires1, qui Dont'
amovibles à îa:volonté du Cure ou del’Evèqueq ou des officiers' clauflraux, que'
le Supérieur peut dépofer quand bon
lui {émble.
— •. - -AiMOUQUE, £ m. c’eil fien Indien,1
le noin des Gpiivefneiris1ou Pafteufs de

Chrétiens dé Sairit-Thome.
AM O U R, ( R ) , £ ni. & f i , Morale :
c’èll ce penchant de l’ame vers un ob
jet envifagé comme bon.
Il n’efl rien de fi commun que de par
ler $ amour j il n’efl rien de iî rare que
d’en bien parler. Le cœur qui le fient,
le définit bien mieux que Pefpritqui l’i
magine. Demandez à un amant ce que
c’eft que Varnour. Sentir & defirer , vous
répondra-t-il en derix mots. Mais fies
yeux, fiaphyfionomie:, tout en lui vous
expliquera fa définition. Un homme d’efprit pourra vous répondre la même cho
ie , fans vous éclairer de même. En un
mot, tm amant qui parle d'amour, vous
en fait éprouver les mouvemens : l’hom
me d’efprit île vous le fait qu’envifiiger.
L'amour efl une pafîion il néceilaire
au genre' liümahn, que fans elle il retomheroit bientôt dans le néant. Le goût
d’un fexe pour l’autre, fert à les perfec
tionner tous les deux yîl forme des unions
délicieufes, des alliances & des fociétés
aimables. Mais ce n’èft que lorfqu’une
rkifon éclairée y préfide 8$ le dirige. Gui
dé :parAine ràifon dépravée, il peut eaufer & càrife en effet,; tous les jours, des
perfidies j des parjures^ dés adultérés3des in celles, des meurtreis, ;des embrafemens, & tous les maux dont une fureur
aveuglé efl capable. Sa fin n’a rieii de
conforme au vüeu de la nature:: il tend1
à finition ;d’uii fex’e avec l’autre : & cet
te union; éil légitime : ' ce n’eït ¿oric point
ce goût qu’il s’agit *de réprimer. ;V ous
avez ■ nattirellehient lé cœur fendre ; ne
travaillez point à le rendre infenfible;
mais fixez votre tendrelfe fur des objets
qui ne vous détournent point de la ver
tu : ou plutôt n’aimez que ceux qui vous
y portent : votre penchant pour' ['amour
n’en fera' pas -moins fntlsfait >' & I l n e je
fera même jamais . qu’imparfaitemeht
fans cette précaution. Point d’amitié fans
Veitu. v\ A m i t i é . L’union de deux
amans fans mœurs, n’efl point ■ de Vamour : c’efl une afïociation odieufe qui
les fait entrer en commerce de vices,&
établit entir’eû^üne complicité r étipfoque,
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L’accord de' Yamour. & de' l'innocence deur. C’eft une. erreur cruelle de croire
fgmble être le paradis fur: la terre: c’eft que i1amour heureux n'a plus dé ména
le bonheur le plus doux & Pétât le plus gement à garder avec la pudeur, & qu’on
délicieux de la vie. Nulle crainte, nulle ne doit plus de refpeétjà celles dont on
honte ne trouble la félicité des amans n’a plus de rigueur à craindre.
qui jouiirent, au fein des vrais plaiiirs,
Uamour eft privé de fon plus grand
de Pamous; ils peuvent parler de la ver- charme, quand l’honnêteté l’abandonne.
tu fans rougir,
Pour en fentir tout le prix, il faut que
En effet, Pamour 11'eft-il pas le plus le cœur s'y complaife, & qu’il nous ele
ptir, ainfi que le plus doux penchant de ve en élevant l'objet aimé. Otez l’idée
la nature ? N ’a-t-ü pas une fin bonne
delà perfedion, vous ôtez l’enthoufiaC.
louable? Ne dédaigne-t-il pas les ames: me, & Vamour n'eft plus rien.
baffes & rampantes ? N'aime-t-il pas les
Vous qui êtes appelles au gouverne
âmes grandes & fortes ? N ’emioblit-il pas ment des peuples, fuyez Mamour. Nés
tous les fentimens? Ne les éléve-t-ilpas pour commander, vous ferez efclaves: &
au deffus d’elles - mêmes ? Âhï ii pour fi l'objet qui vous féduit , n’eft pas L'i
être honnête homme & fage, il faut être mage de la vertu, comme il eft à vos
inacceiïible à fes traits, que refte-t-il yeux celle de la beauté, vous verrez chan
pour la vertu fur la terre ?. Le rebut de celer votre trône; peut-être ferez-vous,
la nature & les plus vils des mortels. écrafés fous fes ruines. Vamour n'eft fait
Quelqu'un demandant à Zénon li les Pa ni pour les Rois ni pour le peuple : les
ges dévoient aimer; il répondît, que il Rois ont trop de devoirs : le peuple a
les fages n'aimoient pas, les belles fe- trop de befoins. \Jamour eft Je feul bien
roient bien malheureufes.
qu’on ne peut apprécier: Vamour eft le
Le véritable amour eit le. plus chafte* ‘feul mal auquel 011 ne trouve point de
de tous les liens, C’eft lui, c'eft fon feu: remede. Peignez-le comme un monftre
divin qui fait épurer nos penchans na dangereux, repréfenteZ-îe comme un Dieu
turels , en les concentrant dans un feul bienfaifant ; vous le trouverez tout en
objet. Pour une femme ordinaire, tout tier dans l’un & dans l’autre de ces deux
homme eft toujours un homme: mais portraits.
pour celle dont le cœur aime, il n’y a
L’on a dit très-bien qu'il faut avoir un
point d’homme que ion amant. Que dis- cœur pour aimer : les feus ne fufhfene
je? Un amant n’eft-il qu'un homme? pas, le tempérament conduit par FefAli! qu'il eft un être bien plus fublime P pritf peut mener jufqu'à là volupté; mais
Il n'y a point d’homme pour celle ‘qui jamais jufqu’à Vamour. Nous naiilons
aime: fon amant eft plus, tous les au tendres ou voluptueux : la nature donne
tres font moins elle & lui font les feul s à tous les cœurs un goût pour les plaide leur efpece. Ils ne délirent pas, ils firs , & quelquefois un penchant inévi
aiment. Le cœur ne fuit point les fens, table pour ïaniour. Ce font les heureux
il les guide : il couvre' leur égarement qui reçurent, avec ce goût piquant du
d’un voile délicieux. Le véritable amour, plaifir, la délicateife fuie qui l’aiFaifontoujours modefte, n’arrache point les ne. Mais les ames , que Vamour a ch ot
faveurs avec audace: il les dérobe avec iles pour aimer, doivent palier rapide
timidité. Lemyftere, leiîlence, la hon ment & fans relâche des grands plaîiirs
te craintive., aiguifent & cachent fes doux aux grandes peines. Leur agitation fera
tranfports ; fa flamme honore & purifie toujours nouvelle & toujours extrême.
toutes fes carafes : la décence & l'hon (D. F.)
A m o u r , G a l a n t e r i e , Languefran*
nêteté l'accompagnent, au fein de la vo
lupté même : & lui feul fait tout accor çoife, ce ne font point là deux fynoiiyv
der aux. déflrs, fins rien ôter à la pu
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La galanterie eft reniant dû. défit1, de : ,r Lorfqüe la niece du .Cardinal de Maplaire,, fans un attachement fixe qui ait 1 zariii, recevant un ordre poûr fe tendre
la foiirçe dans le cœur.. U amour eii le) à Broûage, dit à Louis ^LV :„ Ah,lire,
„.v o u lû tes R oi, vous m’aimez y & jc
charme d’aimer & d’être aimé,
• La galanterie eft l’ufage de certains plai-? „■ pars” * ces paroles qui difent tant de
lirs qu’on cherche par intervalles, qu'on chofes, n’en difent pas une qui ait rapvarie par dégoût & par inconflance. Dans port à la galanterie ; c’eft le langage de
Yamour la continuité du fentiment en l’amour qu’elle tenoit. Bérénice dans Ra
augmente la volupté, & fou vent fon plai- cine ne; parle pas il bien à Titus,
Quand Defpréaüx a voulu railler Qùi.
iir s’éteint dans les plaifirs mêmes.
nault,
en le qualifiant de doux & fie
- La galanterie devant fon origine au
tendre,
il n’a fait que donner à cet aima
tempérament & à la complexion, finik
feulement quand lfige vient en tarir la ble poète, une louange qui lui eil légi
fource. Uamour^ briie en tout tems fes timement acquife. Ce 11’eft point par-là
chaînes par l’effort d’Une raifon puiifan- qu’il devoir attaquer Quinault ; mais il
te , par ■le caprice d’un dépit fou tenu, ou pouvoit lui reprocher qu’il fe montroit
bien encore par rabfencé ; alors il s’é , fréquemment plus galant que tendre, que
vanouit comme on--voit'1© feu matériel paifionné , qu’amoureux, & qu’il confondoit à tort ces deux chofes dans fes
s’éteindre.
La galanterie entraîne vers toutes les écrits.
perfonnes qui ont , de la beauté ou de ■ L ’amour- eft fouvent le frein du vice,
l’agrément, nous unit à celles qui répon & s’allie d’ordinaire avec les vertus. La
dent a nos dehrs v & nous laiife du goût galanterie eft un vice; car c’eft le liber
pour les autres. Y?amour livre notre cœur tinage de l’efprit, fie [’imagination, &
fans réferve a une; feule perfomie qui! le ' des fens ; c’eft pourquoi, fuivant la re
remplit tout entier ; enforte qu’il ne nous : marque de l’auteur de VEfprit- des Loix,'
refte. que. de l’indifférence pour toutes- les bons Législateurs ont toujours banni'
le commerce de galanterie que .produit'
les autres beautés de funivers.
La galanterie eft jointe à l’idée ,de con Foifiveté, & qui eft caufe que les fem
quête par faux honneur, ou par vanité ; mes corrompent avant même que d’ètre
Yamour confifte dans le fentiment tendre, corrompues, qui donne ,un prix à tous
délicat, & reipe&neux, fentiment qu’il lei riens, rabaiife ce qui eft important,
faut mettre au rang des vertus.
& fait que l’on 11e fe conduit que fur les
La galanterie n’eft pas difficile à démê maximes du ridicule, que les femmes en
ler; elle ne laide, entrevoir dans toutes tendent fi bien à établir.
fortes de caraéteres, qu’un goût fondé - A mour du M oîïde , Morale. Que de
fur les fens. L’amour fe diverfifie, félon chofes font comprifes dans Vamour du
les différentes âmes fur lefquelles il agit. monde /. Le libertinage, le defir de plaire,
Il régné avec fureur . dans Médée, au Fenvie de dominer,
L’amour dufenlieu qu’il allume dans les naturels doux, fible & dn grand ne font nulle part lî
un feu femblable à celui de l’encens qui mêlés ; je parle d’un grand mefuré à
brûle fur FauteL Ovide tient les propos de Fefprit & au cœur qu’il touche, ; Le gé
la galanterie, & Tibulle foupire d’amour.
nie & Fa&ivité portent à la vertu & à
G eft d’amour dont Lydie eft atteinte, la gloire : les petits talens, la parelfe, le
quand elle s’écrie :
goût des plaifirs, la gaieté , & la vanité,
Çalms eft charmant $maisje n. aime que vous. nous fixent aux petites chofes ; mais en
Ingrat, mon cœur vous jujiifte ;
tous c’eft le même iiiftinét , & T amour
Heureufe également en des'liens-fi doux
du monde, renferme de vives femences de
Dçperdre ou depajjer ma vie,
; ,
=
•■ prefque toutes les paffions.
Trad., de, fif. le Duc de Nivernais*
A m o u r d e l a g l o i r e , Morde*. La,
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gloire nous donne fur les cœurs urie au
torité naturelle qui nous touche, fans
douté, autant qu’aucune de nos fenfa-tions, & nous étourdit plus fur nos miferes qu’une vaine diÜipation ; elle efb
donc réelle en tout feus.
Ceux qui patient de fon néant véri
table foutiendroient peut-être avec pei
ne le mépris ouvert d’un feul homme.
Le vüide des grandes pallions eft rempli
par le grand nombre des petites : les con
tempteurs de la gloire fe piquent de bien
darder, ou de quelque mifere encore plus
baii’e. Ils font il aveugles, qu’ils ne Ten
tent pas que c’eft la gloire qu’ils cher
chent fi curieufement, & il vains qu’ils.^
oient la mettre dans les chofes les plus
frivoles. La. gloire, difent-ils, n’eft ni
vertu ni mérite; ils raifonnent bien en
cela ; elle n’en eft que la récompenfe.
Elle nous excite donc au travail & à la
vertu, & nous rend fouvent eftimables,
afin de nous faire eftimer.
Tout eft très-abjeét dans les hommes,
la vertu, la gloire, la vie : mais les cho
fes les plus petites ont -des proportions
reconnues. Le chêne eft un grand arbre
près du cerifier; ainii les hommes à l’é
gard les uns des autres. Quelles font les
inclinations & les vertus de ceux qui
méprifent la gloire ! l’ont-ils méritée ?
. A m o u r des S c i e n c e s e t d e s L e t 
tres . Lajpaftion de la gloire, & lapaf-

fion des fciences, fe reifemblent dans
leur principe; car elles viennent l’une
& l’autre du fentiment de notre vuide &
de notre imperfeétion. Mais l’une voudroit fe former comme un nouvel être
hors de nous; & l’autre s’attache à-éten
dre & à cultiver notre fonds : ainfi la
paflion de;la gloire veut nous agrandir
au dehors, & celle des fciences au de
dans.
On 11e peut avoir l’ame grande, ou
l’efprit un peu pénétrant, fans quelque,
paillon pour les Lettres. Les Arts font
confacrés à peindre ies traits :de la beiienature ; les Arts & les Sciences enibraffent tout ce qu’il y a dans la penfée de
noble ou d’utile 5 de forte qu’il ne refte
f
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à cetixqui les’ rejettent, qiie ce qui eft
indigne d’être peint ou enfeigné. G’e ft,
très-fauflement qu’ils prétendent s’arrêter
à la poifeiîion des mêmes chofes que les
autres s’amufent à coniidérer. Il n’eft
pas vrai qu’on polfede ce qu’on difeeme
ii mal, ni qu’on eftime Ja réalité des cho
fes , quand on en méprife l'image ; l’ex
périence fait voir qu’ils mentent, & la
réflexion le confirme.
La plupart des hommes honorent les
Lettres, comme la religion & la vertu, c’eft-à-dire, comme une choie qu’ils ne
peuvent, ni connoitre, ni pratiquer, ni aimer.
Perforuie néanmoins n’ignore que les
bons livres font l’elïbnce des meilleurs
efprits, le précis de leurs connoilïances& le fruit de leurs longues veilles : l’é
tude d’une vie entière s’y peut recueillir ‘
dans quelques heures ; c’eft un grand fecours.
Deuxinconvéniens font à craindre dans
cette paillon : le mauvais choix & l’excès.
Quant au mauvais choix, il eft proba- ;
ble que ceux qui s’attachent à des connoilfances peu utiles, ne feroient pas pro
pres aux autres : mais l’excès peut fe
corriger.
Si nous étions fages, nous nous bor- lierions à un petit nombre de connoiffances, afin de les mieux poiféder : nous
tâcherions de nous les rendre familières
& de les réduire en pratique; la plus
longue & la plus laborieufe théorie n’é
claire qu’imparfaitement; un homme qui
n’auroit jamais danfé, polféderoit inu
tilement les réglés de la danfe: il en eft
de même des métiers d’efprit.
Je dirai bien plus : rarement l’étude
eft utile lorfqu’elle n’eft pas accompagnée
du commerce du monde. Il ne faut pas
féparer ces deux chofes : l’une nous ap
prend à penfer, l’autre à agir, l’une à
parler , l’autre à écrire ; l’une à difpofer
nos aérions, & l’autre à les rendre fa
ciles, L’ufage du monde nous donne en
core l’avantage de penfer naturellement,
& l’habitude des Sciences, celui de pen
fer profondément,
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Par une fuite néceflaire de ces vérités,^ 'fribfifter fans un mouvement continuel-,
ceux qui font privés de l’un & dé Tau- > & il celle de vivre dès qu’il: ceffe d’eitte: avantage par leur condition, étalent; pérer ou de craindre.
’ Il n’y a qu’une forte d'amour ; mais U
toute la foiblelfe de Fefprit humain. La
nature ne porte-t-elle qu’au, milieu des: y en a mille différentes copies. La, plu
cours & dans le fein des villes âoriilhn- part des gens prennent pour de Vamour,
te$, des elprits aimables & bien faits1? le deilr de la jouiffance. Voulez-vous
Qüe éiit-elle pour le laboureur préoccu fonder vos fentimens de bonne fo i, Sc
pé dé fes befoins? Sans doute elle a- fes difceriler laquelle de ces deux paillons
droits, il en faut convenir. L’art ne peut elf le principe de votre attachement : in
égaler les hommes ; il les laiife loin les terrogez les yeux de laperfonnequi vous
uns des autres'dans la même diftancèoù: tient dans fes chaînes. Si fa préfence in
ils font nés, quand ils ont la même ap timide vos féns & les contient dans une
plication à cultiver leurs talensi mais Loumiiiion refpeétueufe, vous l’aimez.
quels peuvent être les fruits d’un beau : Le véritable amour interdit même à la,
peiifée toute idée fenfuelle, tout eübr
haturél négligé.
A mour du Pr o c h a in , (R) , Droit de l’imagination dont la délîcatelfe de
Naturel. C’eft un fentiment qui nous l’objet aimé pourrait être offenfée, s’il
porte à faire du bien aux hommes, & à étoit poiîible qu’il en fut inftruît : mais
les. traiter comme s’ils étaient nos frè fi les attraits qui vous charment font
res. La religion en nous faifant un de plus d’impreilion fur vos fens que fur
voir de cette vertu, ne nous preferitrien votre ame, ce n’eft point de Pamour t
qule la nature n’ait imprimé en nous & c’eff un appétit corporel.
Qu’on aime véritablement; & Yamour
que la raifon 11’approuVe. Quoi-de plus
naturel en' effet à l’homme que d’aimer né fera jamais commettre de fautes qui«
ceux de fon efpece? Plus cette obliga bleifent la confcience ou l’honneur.
Un amour vrai,fans feinte fans caprice
tion effc raifo.nnable, plus on elf coupa
Efi en effet leplus grandfrein du vice y
ble de ne pas- la remplir.- v: P r o c h a in .
Dansfes liens quifaitfe retenir,
A m o u r des s e x e s , Morale. Uamour^
par-toùt ou il eitèffc toujours lé maître.
Efi honnête-homnie, ou*va le devenir.
L ’Enfant Prodigue, Comédie,
Il forme Pâme , lecceür 8t Fefprit félon"
ce qu’il-eif. Il n’eif ni petit ni grand,
Quiconque eff capable d’aimer elf ver
félon le cœur & Pefprit qft’il occupe, tueux : j’oferois même dire que quicon
mais félon ce qu’il eft en lui-même 5 & que eft vertueux elf auilî capable d’ai
il femble véritablement que Yamour eff à f mer ; comme ce feroit un vice de con
Pâme de celui qui aime , ce que Pâme formation pour le corps que d’être inepte
eft au corps de celui qu’elle anime.
à la génération , c’en elf auffi. un pour
/Lorfque les amans fe demandent une Pâme que d’être incapable d'amours v*iiucérité réciproque pour Lavoir Pim &•* A m our .
l ’autre quand ils eeiferont de s’aimer,
Je 11e crains rien pour les mœurs de
c’eft bien moins pour vouloir être aver la part de Yamourx il ne peut que les
tis quand oh ne les aimera plus, que perfectionner ; c’éft lui qui rend le cœur
pour être mieux allurés qifon les Aime; moins farouche, le cara¿tere plus liante
îôrfqu’on ne dit point le contraire.
l’humeur plus complallante. On s’eft ac
Gomme on n’eft jamais en liberté d’ai coutumé en aimant, à plier fa volonté an
mer ou de ceffer d’aimer, Pamant 11e peut; gré de la perfonne chérie ; 011 contrade;
fe plaindre avec juftice de Pinconftance par-là Fheureufe habitude de commander
do fa maîtreife, ni elle de la légéreté de à fes deiirs , de les maîtrifer!& de les
fon amant: - - ,
réprimer;, de conformer fon goût & fes
Vamour, auffi-bien que le feu , ne peut- inclinations aux lieux 5 aux- tems, aux
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petfoftnes : mais les moeurs. ne font pas.
également en fureté quand on eft inquié
té par ces faillies chamelles que les hom
mes groiïiers confondent avec Vamour.
De tout ce que nous venons dç dire*
il s’enfuit que le véritable amour desfixes
eft extrêmement rare. Il en eft comme de
l'apparition des efprits, tout le monde en
parle , peu de gens en ont vu. Maximes
de la Rochefou.cau.lt.
Amour co n ju g a l , Morale. Les caT
raéteres de Vamour conjugal ne font pas
équivoques. Un amant, dupe de lui-mê
me , peut croire aimer fans aimer en ef
fet: un mari fait au jufte s'il aime. Il a
joui: or la jouilfance eft la pierre de tou
che de Yamour i le véritable y puife dq
nouveaux feux: mais le frivole s’y éteint.
L’épreuve faite, fi l’on connoit qu’on,
s’eft mépris , je ne fais deremeçleàce mal
que la patience. S’il eft poiîible, fubftituez l’amitié à Tamour ; mais je n’ofe mê
me vous flatter que cette reflource vous
refte. L’amitié entre deux époux eft le
fruit d’un long amour , dont la jouiflàuce & le tems ont calmé les boufilans
tranfports. Pour l’ordinaire fous le joug
deliiymén, quand on ne s’aime point
on fe hait, ou tout au plus les génies
de la meilleureitrèmpefe renferment dans
Pindiiférence.
Des vices dans le cara&ere, des capri
ces dans l’humeur, des fentlmens oppôfés dans l’efprit, peuvent troubler Pu-,
mour le' mieux affermi. Un époux avare
prend du dégoût pour une epoufe qui
penfànt plus noblement, croit pouvoir
régler fr dépenfe fur leurs revenus com
muns : un prodigue au contraire méprife une femme œconome. . 4
Pour vivre heureux dans le mariage,
ne vous y engagez pas fans aimer & fana
être aimé;1 Donnez du corps à cet amour
en le fondant fur la vertu. S’il n’avoit
d'autre objet que la beauté, les grâces
& la jeunefle , auili fragile que ces avan
tages paifagers , il pafleroitbien-tôt com
me eux : mais s’il s’eft attaché aux qua^ .
îités du cœur & de l’efprit, il eft à l’é
preuve "du tems; ...
'

A M

O

41 f

Pour vous acquérir le droit d’exiger
qu’on vous aime, travaillez à le mériter*
Soy ez après vingt ans, auiîi attentifà plai- ’
re, aufli foigrieux à ne point offenfer*
que^ s’il s’agîftbit aujourd’hui de frire
agréer votre amour. On ne conferve un
cœur que par les mêmes moyens qu’on
a employés pour le conquérir. Des gens
s’époüfent, ils s’adorent en fe mariant -,
ils favent bien ce qu’ils ont frit pour
s’infpirer mutuellement de la tendreife V
elle eft. le fruit de leurs égards, de leur
complaifance, & du foin qu’ils ont eü
de 11e s’offrir dé part & d’autre qu’avec
un certain, extérieur propre à couvrir
leurs défauts, ou du moins à les empê
cher d’être défrgrcables. Que ne conti
nuent-ils fur ce ton là quand ils font
mariés ? & fi c’eft.trop, que n’ont-ils la
moitié1 de leurs attentions paffées ? Pour
quoi 11e fè piquent-ils pas d’être aimés
quand il y a plus que jamais de lafgloire
&de l’avantagea l’être? Quoi, nous qui
nous eftimons tant, & prefquetoujours
mal à propos ; nous qui avons tant dë
v a n ité q u i aimons tant à voir des preu
ves de notre mérite, ou de celui que
nous nous fuppofons, frutdl qtie fans eu
devenir ni plus louables ni plus modeÈ
tes, nous cefîions d’être orgueilleux
vains dans la feule occafion peut-être ôù
il va de notre profit & de tout l’agrément
de notre vie à l’être?
A m,our p a t e r n e l , Morale, S i la
raifon dans l’homme, ou plutôt l’abué
qu’il eli fait, ne fervoit pas quelquefois
à dépraver fon inftinét, nous n’aurionë
rien à dire fur Yamour paternel : les bru
tes n’ont pas befoin de nos traités de
morale, pour apprendre à aimer leurs
petits, à les nourrir .êc a les élever; c’eft
qu’elles ne font guidées que par l’inftmd :
or l’inftind, quand il 11’eft point diftrait
jfrr les fophifmes d’une raifori captieufe,
répond toujours au vœu dé la Nature,
frit fon devoir, & ne‘ bronche jamais. Si
l’homme étoit donc en ce. point confor
me aux autres animaux j dès que Penfrnt auroit v,u la lumière, fa mere le
nourrir oit de fon propre lait,- vèilleroït
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à tous fes befo ins * le garantlroit de tout de V autre ! s’il ne deviendra; pas un jour,
.accident» &ne croiroitpas d’milans dans précifément par cette raifon ,-.rui làphe
ïa vie mieux remplis.- que> peux qu’elle*:;iun fourbe , :un -mallaiteur f liefru it, ie
aur oit eçnploy es _à .ces imp or tans dé vo irs -, plus délicieux ;dans le terroir qui lui
Le pere, de fou cbté- contribuer oit a le ;'Conyenôit, ne' manquegupirèà“ deg-é^iéformer ? il étudieroit foil go ut , fon hu 1rer , s’il eft tranfporte dans, un; autre,
meur ; ■íes inclinado ns , poilr mettre à ' v On compare les Roté a; dès pères de
pro fit fes taîèns il cultiveroit lui-même famille, & fo n a faifôn f cette. Ctmipa,
cette jeune plante ,. & regarderoit com raifon eft fondée fur là natur e & Torigine
' 1 7 f 7 V('
me une mdii&ence criminelle, de l’a même de la royauté:
bandon lier a la difcrétion d’un gouver .L e premier qui fut Roi, fut pufoïdatTieureux,
neur. ignorant, ou peut- être même vi
dit unde nos grands Poètes, Méropt ^Tra- , :
cieux.,
/
pedic de M. de Voltaire : mais- iL eft-.bon
Mais le pouvoir1de la coutume , mal ■ d’obferver que ç’eft dans ia bouche d’un
gré laforce de ft’inftimft, endifpofe tout \tyran, d’un ufurpateur, du meurtrier de
.autrement^ L’enfant eftà peine né y qu’on .ion Roi , -qu’il-met cette; maximeindi
le fépgre pour toujours de famerèv elle gne d’être prononcée p aru n Princeéqui- ; ;
eft oiy trop-, foible ou trop délicate y elle -table ; tput autre ;que- Poliphonte, eût
eft d’uqétaVtrqp honnête pour allaiter
dit :
■ 7 .. r . ;jon proppe éufkntv En vain la- Nature a
détourné le. cours ;de,1a liqueur;1qui l’a :;-,: Le premier qui fut Roi, rcpnafurfci enfans.
nourtii dqns.de feimmaternel , pour por y U n père étoif naturel!émeiit le'chefde ;J
ter aux mamelles de la dure marâtre, fa famille s la famille e n 1fe multipliant
deux ruiiTeaux de lait delHnés déformais devint uh peuple', & conféquemment le
pour fa fiubfiftaiiCe : la Nature lie fera pere de famille devint fin Roi, Le fils.
point,^écoutée, fes.. dons feront rejettes aîné fe crut fans doute en droit d’iiéci& méprifés celle ^qu’elle en. a enrichie, 1“ter de foii autorité ,' & lé feeptre fe per
dût-elle- eiy pçrir. elle-même, va tarir la pétua ainfi. dans là même hraifon , )u[7
fourceî dp ce neétar bienfaifamx L’enfimt1 qu’à ce qu^un fol daf heur eux ou un, lu -;
fera livré à prie mere empruntée & mer jet rebelle devint la tige première d’une
"
cenaire , qui' mefurera fes. foins au pro nouvelle race.
. Un Roi pouvant être comparé à un’
fit qu’elle en attend.
Quelle eft la mere, qui nonfentiroit à -■-pere, on peut réciproquement comparer
recevoir ¡de. quelqu’un un „enfant qu’elle- un pere à un Roi.,-& déterminer , aiiiû
fauroiç n ’ètrv. pas le fieu ?; Cependant ce les devoirs du Monàrqüe par ceux, du
nouveau .né,qu’elle relègue loin d’elle chef de famille, & les obligations: d’un
fera-t-il bieq véritablement le fien, iori- pere par celles d’un Souverain : aimer,
qu’aprèspluïïeurs années, les pertes con gouverner , récbmpenfèr & punir, voilà,
tinuelles dp fubftanceque fait à chaque je crois , tout ce qu’ont à faire un pere
inftant un corps vivant, auront été ré & un Rcfi^
parées eiv lui par un ,lait -étranger qui
Un peré qui n’aime point fes enfans
l’aura transformé en un homme nouveau ? eft un monftre : un roi qui n’àime point
Ce lait; qu’il a fucé n’étoit, point fiât pour; fes fujets eft un tyran. Le pore &; le roi
fes organes: c/a donc été; pour lui un font l’unv& l’autre dès? images vivantes
nliment moins profitable que n’eût, été: ; de Dieu, dont l’empire éft fbndéfur l’a-;
le lait maternel. Qui fait li fon tempé mour. La Nature a fait les per es pôiu*
rament rqbufte <
5viam dans l’origine n’en l’avantage des . enfans : la fociété a1fait
a poiiit été altéré ? qui fait fi cette trans les Rois pour la félicité dés peuples: il
formaron n’a point indue fur fon cœur ?, faut donc néceflairemenv un chef dans
famé & le corps font fi dépendons l’un- une famille & dans ùri État : mais fî cé
■ ■ ;' v' "
' ghet '■
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chef efl indifférent pour les membres
à part, 8c ne peut pas leur infpîrer dé
ils ne feront antre chofe à fes yeux que l'amour propre, parce que la propriété ne '
des inftrumens faits pour le rendre heu-., fauroit être du côté de la dépendance.
reux. Au contraire, traiter avec bonté . Cela eft vifible: c’eil par cette raifonque
ou fa famille ou fon État, c’eil pourvoir la tendreiië des enfans n'ell pas auiii vi
à fon intérêt propre. Quoique iicge prin ve que celle des pires * mais les loix ont
cipal de la vie & du ientiment, la tète pourvu à cet inconvénient. Elles font
eil toujours mal aifrfe fur un tronc mai un garant aux peres contre l'ingratitude
gre & décharné.
des enfans, comme la nature eil aux enMême parité entre le gouvernement fans un ôtage affuré contre l'abus des
d’une famille & celui d’un État. Lemaî loix. Il ctoit juitc d'afîurer à la vieilleffetre qui régit Yune ou Yautre, a deux ce qu'elle accordoit à l'enfance.
objets à remplir : l’un d’y faire régner
La reconnoiffance prévient dans les
les mœurs , la vertu & la piété : l'autre enfuis bien nés ce que le devoir leur imd’en écarter le trouble, les défailres &. pofe i il eil dans la feule nature d'ai
l’indigence : c'eft l'amour de l'ordre qui mer ceux qui nous aiment & nous pro
doit le conduire, & non pas cette fureur tègent, & l'habitude d'une jufle dépende dominer, qui fe plaît à pouffer à bout. danoe fait perdre le fentiment de la dé
la docilité la mieux éprouvée.
pendance même : mais il fuffrt d'ètre
Le pouvoir de récompeufer & punir; homme pour être bon perej & fl on
eil le nerf du gouvernement. Dieu lui-, n'eil homme de bien , il efl rare qu’on
même ne commande rien, fans effrayer foit bon fils.
par des menaces, & inviter par des proDu refte qu'on mette à la place de ce
meffes. Les deux mobiles du cœur hu que je dis, la fympathie ou le fang; 8c
main font Pefpoir & la crainte. Peres & qu'on me faffe entendre pourquoi lefang
Rois, vous ayez dans vos mains tout ce, ne parle pas autant dans les enfans que
qu'il faut pour toucher ces deux pallions. dans les peres j pourquoi la fympathie
Mais fongez que î'exaéle juftice eil auffi périt quand la foumiifroii diminue i pour
foigneufe de récompeufer, qu'elle efl quoi des freres fouvent fe haïffent fur
attentive à punir. Dieu vous a établis, des fondemens fl légers , &c.
Mais quel eil donc le nœud de l'ami
fur la terre fes fubflituts & fes repréfentans : mais ce n'eftpas uniquement pour, tié des freres ? Une fortune, un nom
y tonner) c’eit auiïi pour y répandre des commun j même naiffance & même édu
cation : quelquefois même cara&ere j en
pluies & des rofées bienfaifantes.
. L'amour paternel ne différé pas de Ya- fin l’habitude de fe regarder comme ap
mour propre. Un enfant ne fubfifte que. partenant les uns aux autres, & comme
par fes parens, dépend d'eux, vient d'eux» n’ayant qu'un feul jÿre > voilà ce qui fait
leur doit tout ; ils n’ont rien qui leur que l'on s'aime, voilà Vamour propre,
foit ii propre. Audi un pere ne fépare mais trouvez le moyen de féparer des
point l'idée de fon fils de la fienne, à freres d'intérêt, l'amidé lui furvità pei
moins que le fils n'affoibliffe cette idée ne i Yamour propre qui en étoit le fond
de propriété par quelque contradiction > fe porte vers d'autres objets.
A m o u r de l ' e s t i m e ,-Morale, Il n’eil
mais plus un pere s'irrite de cette con
pas
facile de trouver la première
la
tradiction , plus ü s’afflige, plus il prou
plus
ancienne
raifon
pour
laquelle
nous
ve ce que je dis.
A m o u r f i l i a l e t f r a t e r n e l , Ma- aimons à être eilimés. On ne farisfait
Taie. Comme les enfans n'ont nul droit point là-deffus, en difant que nous défifur la volonté de leurs peres , la leur rons l’eilime des autres, à caufe du plaiétant au contraire toujours combattue, flr qui y eil attaché i car comme ce plaicela leur fait fentir qu’ils font des êtres ïir eft un plaiftr de réflexion, la diffrçuL
Tome II.
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té fubfifte -, puifqu’il refte toujours à Tavoir pourquoi' cette' eftime qui oit quel
que chofe d5étrauger & d’éloigné â notre
égard, fait notre fàtisfaériqni
. .p
;■ • On ne réuiïit pas mieux en allégant
futilité de la gloire ; car bien queTeftime
que nous acquérons, nous ferve à nous
faire réuffir dans, nos' dépeins, & nous
procure1' divers avantages dans. la. fociété,,
il y a des circonftances 01V cèttè fuppoiition ne fauroit avoir lieu. ^Queïle^ uti
lité poüvoient envifager .Mutais , Léoiïi,das, Codrus, Curtius, &c.
par quel
intérêt ces fenùnés Indiénnès qui fe font
rbrûler après la mort de leurs maris, cher
chent-elles en dcpit même des loix 8c_des
+remontrances, une eftime à laquelle elles
ne furvirVerit point ?
Quelqu’un a dit fur ce fujet', qùel’a-.
mour propre nourrit avec, co.mplaifance
une idée de nos perfêétions, qui eft
comme fon idole, ne pouvant fouifrirce
qui choque cette idée, comme le mépris
& les injuirices, '& recherchant au con
traire avec paffion tout ce qui la flatte &
la grofËt, comme l’eftime & les louan
ges. Sur ce principe, Futilité, de la gloire
confifteroit en ce que Peftime. que les
autres font de nous , confirme la bonne
opinion' que nous en avons nous-mêmes.
Mais ce qui. montre que ce n’eft point
là la principale, ni même Punique foiirce
de Yamour de Z’eyîwnc; c’eft qu’il arrive
prefque toujours que les hommes font
plus d’état du mérite apparent qui leur
acquiert T eftime des autres, que du mé
rite réel qui leür attire leur propre efti
me; ou fi vous voulez, qu’ils aiment
mieux avoir des défauts qu’on eftime, que
de bannes qualité? qu’on n’eftime point
dans le monde ; & qu’il y a d’ailleurs une
infinité de perfonnes, qui cherchent à fe
faire confidérer par des qualités qu’elles
-Pavent bien qu’elles'n’ont pas ; ce qui
prouve qu’elles 11’ont pas recours à une
eftime étrangère, pour confirmer les bons
fentimens qu’elles ont d’elles-mêmes.
Qu’on cherche tant qu’on voudra les
fources de cette inclination’, je fuis per^
fuadé qu’on n’en trouvera la raifon que
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dans la fageife du Créateur. Car comme
Dieu fe fert de l’amour du plaifir pour
çonferver.notre corps,, pour en faire la
propagation, pour nous unir les uns avec
les, autres, pour nous rendre feniîbles an
.bien & à la confervatiôn de la foeiétc ; il
n’y a ponit de doute auili que fa fageife
rie fe ferve de Yamour :de uejîimc, pour
nous défendre des abaiflemens de la vo
lupté, & faire que.nous nous portions
aux aérions honnêtes & louables, qui coin
viennent il bien.à la dignité de notre na
ture.
Cette précaution 11’auroit point été néceifaire, fi la raifon de l ’homme eût agi
feule en lui , & indépendamment dufentiment ; car cette raifon pouvoit lui mon
trer l’honnête, & même .le lui faire pré
férer à l’agréable: mais., parce que cette
raifon eft partiale,, & juge fouvent en fa
veur du. plaifir., attachant l’honneur &Ia
bÎenféance à ce. qui lui plaît; il a plu à la
fageife du Créateur de nous donner pour
juge de nos,aérions, non-feulement no' tre raifon, qui fe laiife corrompre par la.
volupté, mais encore la raifon des autres
hommes, qui n’eft pas il facilement fé*
«fuite, v. E s t i m e .
A m OUR-PROPRE 8? de nom-mêmes^M o .
raie] L ’amour eft une complaifance dans
l’objet aimé. Aimer une chofe, c’eft fe
.complaire dans fa poffeifion, fa grâce,
fon accroiifement ;. craindre là privation,
fes. déchéances., &c-.
Plufieurs Philofophes rapportent gé
néralement à Yamour -propre- toute forte
d’attachemens ; ils prétendent qu’on s’ap
proprie tout ce que l’on aime, qu’on n’ÿ
cherche que fon plaifir & fa propre fatisfaérion ; qu’011 fe met. foi-même avant
tout; jufques-là qu’ils nient que celui qui
donne fa vie pour un autre, le préféré à
foi. Ils paflent le but en ce point; car
fi l’objet de-, notre amour nous eft plus
cher, que l’exiftence fans l’objet de no
tre amour, il paroît. que c’eft notre paffion dominante, & non notre individu
propre ; puifque tout nous échappe avec
la v ie , le bien que nous nous étions ap
proprie .par notre amour,, comme
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être véritable. Ils répondent que la pot jet de yos pallions, & non pas de la trop
feiiion nous fait confondre dans ce fa- grande mefure de ¥amour de vous-même*
crifice notre vie & celle de l’objet aimé; Ce qui le prouve, c’eft que. vous pouvez
que nous croyons n'abandonner qu’une 8c vous devez même delirer fans-bornes la
partie de nous * memes, pour conferver foûveraine félicité, craindre fans bornes
' l’autre : au moins il ne peuvent nier que la foûveraine mifere ; & qu’il y auroit
■ celle que nous confervons nous paroit même du déreglement à n’ayoir.que des
plus considérable que celle que nous aban- delirs bornés pour un bien infini.
'donnons. O r, dès que nous nous regar
En effet, fi l’homme ne devait- s’ai
dons comme la moindre partie dans le mer lui-même que dans une mefure li‘ tout» c’eft une préférence manifeite de ■ mitée, le vuide de fon cœur ne.devroit
l’objet aimé. On peut dire la même chofe pas être infini ; 8c fi le vuide de fon cœur
d’un homme, qui volontairement & de 11e devoir pas être infini, il s’eniiiivroit*
fens-froid meurt pour la gloire: la vie qu’il n’aüroit pas été fait, pour la poffeiimaginaire qu’il acheté au prix de fon I1011 de Dieu, mais pour la poflellion.
être réel , eft une préférence bienincon- d’objets finis & bornes.
teftable de la gloire, & qui juftifie' la d it
-Cependant la religion St l’expérience
■ tinérion que quelques Ecrivains ont mife - nous apprennent également le contraire.
avec fageife, entre ¥amourpropre & ¥amour Rien n’eft plus légitime & plus jufte que
de nous-mêmes. Avec ¥amour denous-mê ' cette infatiable avidité, qui lait» qu’après
mes, difent-ils, on cherche hors de foi la poffeiïion des avantages du monde,
: fou b o n h eu ro n s’aime hors de foi da nous cherchons encore le fouverain bien.
vantage, que dans fonyexiileiice propre 5 ^De tous ceux qui l’ont cherché dans les
-on n?èft point loi-même fon objet. Va- ^objets de cette vie, aucun 11e Fa trouvé.
motir-proprc ïm contraire fubordonne tout •Bru tus qui avoit fait une profefîion parà fes commodités 8c' à fon bien-être : il - ticuliere de fageffe, avoit cru 11e pas fe
eft à lui-même fon objet & fa fin 5 de- - tromper en le cherchant dans la vertu :
forte qu’au lieu que les pallions qui vien - mais comme il aimoit là vertu pour ellenent de ¥amour de nous-mêmes nous don même, au lieu qu’elle n’a rien d’aimable
nent aux chofes, ¥amour-propre veut que . 8c de louable que par rapport à Dieu ;
les chofes, fe donnent à nous,, & fe mit coupable d’une belle & fpirituelle idolâ
le centre de tout.
trie , il 11’en fut pas moins groffiérement
- Vamour de nous-mêmes ne peut pécher déçu ; il Fut obligé de reconnoître fon er
qu’en excès où en qualité; il faut que reur en mourant, lorfqu’il s’écria : Overfon dérèglement conlifte en ce que nous - tu , je reconnois que tu ries qu'un mijérable
nous aimons trop, ou en ce que nous fantôme, &c !
Cette infatiable avidité du cœur de
mous aimons mal, ou dans l’ un & dans
l’homme
n’eft donc pas un mal. Il fal
l ’autre de ces défauts joints enfemble.
loir
qu’elle
le fut, afin que les hommes fe
\ Vamour de nous-mêmes ne pèche point
"én excès ; cela paroit dè ce qu’il eft, per-, trouvaffent par-là difpofés à chercher
mis de s’aimer tant qu’on veu t, quand Dieu. Or ce que dans l’idée métaphori
-on s’aime bien. En effet, qu’eft-ce que. que & figurée, nous appelions un cœur
s’aimer foi-même ? c’eft delirer foq bien, -qui a une capacité infinie, un vuide qui ne
c’eft craindre fon mal, c’eft rechercher peut être rempli par les créatures, fignifie
fon bonheur. O r j’avoue qu’il arrive fou- dans l’idée propre & littérale, pue ame
vent qu’on déliré trop, qu’on craint trop, -qui defire naturellement un bien infini,
-& qu’011 s’attache à fon piaifir, ou à ce 8c qui le defire fans bornes, qui 11e peut
qu’on regarde comme fon bonheur aveç: être contente qu.’-après l’avoir obtenu* Si
trop d’ardeur : mais prenez garde que donc .il eft néceffairé que le.vuide.de nol ’excès vient du défaut qui éft dans Fob- fre coeur néfoit point rempli par les créa-
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tures, il eft néceifaireque nous, délirions ■ J’avoue que l’affedion que nous avons
infiniment ; c’eft-à-dire, que nous nous pour les .autres , fait quelquefois naître
aimions nous-mêmes fans mefure. Car nos.defirs, nos craintes, .& nos efpérançes: mais quel eft le principe de cette
Calmer, ç’eft defirer fou bonheur.
Je fais bien que notre nature étant bor affedion, fi ce n’eft Yamour de norn-mùnée, elle, n’eft pas capable, à parler exao . mes? Confidérez bien toutes les fourccs
tement , de former des defirs infinis \de nos amitiés, & vous trouverez qu’el
en véhémence: niais fixes defirs ne font les, fe réduifent à l’intérêt, la reconnoif:pas infinis en ce feus, ils le font en un . fance, la proximité, la fympathie, h une
autre ; car il eft certain que notre ame ‘convenance délicate entre la vertu & Ya' defire félon toute rétendue de fies forces: mour de nous-mêmes, qui fait que. nous
que fi le nombre des efprits néçefîaires croyons l’aimer pour elle-même, quoi-."
à l’organe pbüvoit croître à l’infini, la .que nous l’aimions en effet pour Famour
véhémence dé, fes defirs croîtroit aiiifi à de nous; & tout cela fe réduit à Famour
rinfinii & qu’enfin fi Finfinité n’eft point ¡de nous - mêmes.
La proximité tire de-là toute la force
/dansl’a d è , elle eft dans ta difpofition
. qu’elle a pour allumer nos affedions:
du cœur naturellement infatiable,
■ Auifi eftxe un grand égarement d’op- nous aimons nos enfans parce qu’üs font
pofer Vamour dé nous-mêmes à Famour di- nos enfans; s’ils étoient les enfans d’un
V iii, quand celui-là eft bien réglé: car autre., ils nous feroientindifférens. Ce
' qu’eft-ce qu,e s’aimer foi-même comme n’eft donc pas eux que nous aimons, c’eft
‘ il faut? Ç’eft aimer D ieu5 & qu’eft-ce la proximité qui nous lie avec eux. Il
qu’aimér Dieu? G’eft s’aimer foi-même . eft vrai que les .enfans n’aiment pas tant
comme il .Faut. L ’amour de Dieu eft le. leurs peres que lesperes aiment leurs enfcoil feus de Y amour de nous-mêmes ; c’en fans ; mais cette différence vient d’ail
eft Pefprit 8c la perfedion. Quand Fa- leurs.x>. A mour p a t e r n e l , f il ia l .
tUourdè. nous-mêmes fe tourne vers d’au Au refte, commé il y a proximité de faiig,
tres objets , il ne. mérite pas d’être ap .proximité de profefïîon , proximité de
pelle amour; il eft plus dangereux que la .pays, &c. il eft certain auiîi que ces af
fiaine la plus cruelle : mais quand Yamour fedions fe diverfifient à cet égard en une
de nous-mêmes fe tourne vers. D ieu, il fe infinité de maniérés : mais il faut que la
proximité 11e foit point combattue par
; confond avec Famour divin.
J’ai infinué dans ce que je viens de Fintérêt ; car alors celui-ci l’emporte in;dire, que Yamour de nous-mêmes allume :failfiblement. L ’intérêt va diredement à
toutes nos autres affedions, & eft le prin nous ; la proximité, n’y va que par .réfle
cipe général de nos moüvemens. Voici xion : ce qui fait que Fintérêt agit tou
la preuve de 'cette vérité. En concevant jours avec plus de force que la proximi
une nature intelligente, nous concevons té. Mais en celav comme en touteautre
■ une volonté ; une Volonté fe porte né- xhofe , les ;tirqoiiftances particulières
ceifairenlent à l’objet qui..lui convient; changent beaucoup la propofition géné
ce qui lui convient eft un bien par rap rale.
,
port à elle, St par conféquent fon bien: , Non feulement la proximité çft une
or ? aimant toujours fon bien, par-là elle fource d’amitié, mais encore nos affec
s’aime elle-même , & amie tout: par rap tions varient felqn le degré de la proxi
port à elle-même; car qu’efLce que la m ité: la qualité d’homme que nous por
convenance de l’objet auquel elle fe porte,. tons tous, fait cette bienveillance géné*
finori un rapport effentiel à elfe ? Ainit raie que nous appelions humanité: homa
quand elle aime ce qui .a rapport à elle ,, fum , humani niJüL à me alienum putp.
comtrié lui convenant, n’eft-ce pas . elleLa proximité de la nation impire or
même qui s’aime dans ce qui lui convient? dinairement aux hommes une bknveil-
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lance, qui ne fe fait point fentir a ceux
qui habitent dans leur pays, parce que
cette proximité s’aiïbiblit par le nombre
^de ceux qui la partagent ; mais elle de
vient feiilîblé, quand deux ou trois perfonnes originaires d’un même pays fe
rencontrent dans un climat étranger.
Alors Pamour de nous - mêmes qui a be. foin d’appui & de confolation, & qui en
trouve eu la perfonne de ceux qu’un pa
reil intérêt & une fcmblable proximité
doit mettre dans la même diipoiition, ne
manque jamais de faire une attention per
pétuelle^ cette proximité, il un plus fort
motif pris de fon intérêt ne l’en empêche.
La proximité de profeilîon produit
prefque toujours plus d’averiion que d’a
mitié, par la jaloulie qu’elle inlpire aux
hommes les uns pour les autres : mais
celle des conditions eft prefque toujours
accompagnée de bienveillance. On eft
furpris que les Grands foient fans compaiîion pour les hommes du commun s
c’eft qu’ils les voyent en éloignement,
les conüdérant par les yeux de l'amour
propre. Ils ne les prennent nullement pour
leur prochain ; ils font bien éloignés d’appercevoir cette proximité ou ce voifinage,
eux dont Fefprit & le cœur ne font oc
cupés que de la diftance qui les fépare
des autres hommes, & qui font de cet
objet les délices de leur vanité.
La fermeté barbare que Brutus témoi
gne en voyant mourir fes propres enfans,
qu’il fait exécuter en fa préfence, n’eft
pas û défintéreftee qu’elle paroît : le plus
grand des Poètes Latins en découvre le
motif en ces termes :
Vincet atnor patriœ, iaudzimque immenfa
cnpido.
mais il n’a pas démêlé toutes, les raifons
d’intérêt qui font l’inhutnanité apparente
de ce Romain. Brutus étoit comme les
autres hommes i il s’aim oit lui-même plus
que toutes chofes : fes enfans font cou
pables d’un crime qui tendoit à perdre
3tome? mais beaucoup plus encore à per
dre Brutus, Si l’afferiion paternelle exeufe lès fautes, Famour propre les ag
grave/ quand il eft directement blefle:

. fans doute que R orne eut l’honneur de ce
que Brutus fit pour l'amour de lui - même,
[ue fa patrie accepta le facrifice qu’il faioit à fou amour propre, & qu’il fut cruel
par foiblefle plutôt que par magnanimité.
L’intérêt peut tout fur les âmes.; onfe
cherche dans l’objet de tpnsfes attachemens; & comme il y a diverfes fortes d’in
térêts, on peut diftinguer àuiH diverfes
fortes d’afferiions que l’intérêt fait naî
tre entre les hommes. Un intérêt'de vo
lupté fait naître les amitiés galantes: un
intérêt d’ambition fait naître les amitiés
politiques : im intérêt d’orgueil fait naître
les amitiés illuftres : un intérêt d’àvarice
fait naître les amitiés utiles. Le vulgaire
qui déclame ordinairement' contrel’amttié
intéreiTée,ne fait ce qu’il dit. Il fe .trompe en
ce qu’il 11e commît gcnéralërneut parlant ,
qu’une forte d’amitié intérèflee ,. qui eft
celle de l’avarice ; au lieu qu’il y a autant
de fortes d’afferiions intéreifées, qu’il y
a d’objets de cupidité. Il s’imagine que
c’eft être criminel que d’être "intçretfe ,
ne coniidérant pas que c’eft le défintéreffement & non pas l’intérêt qui nous
perd. Si les hommes nous offroient d’affez grands biens pour fatisfaire notre ame,
nous ferions bien de les aimer d’un amour
d’intérêt, & perfonne ne. devroit trou
ver mauvais que nous préféraiïïons les
motifs de ect intérêt à ceux de la proxi
mité & de toute autre chofe.
La recomioiifance elle-même n’eft'pas
plus exempte de ce principe de Yamour'
de nous - mêmes } car quelle différence y
a-t-il au fond entre Fintcrët & la reconnoüTance? C’eft que le premier a pour
objet le bien à venir, au lieu que le der
nière a pour objet le bien paflé, La reconnoidance n’eft qu’un retour délicat
de Yamour de nous - mêmes, qui fe fent
obligé^ c’eft en quelque forte l’éiévation
de l’intérêt: nous n’aimons point notre
bienfaiteur parce qu’il eft àimable, nous
l’aimons parce qu’ii nous a ainiés.
La fympathie, qui eft la quatrième
fource que nous avons marquée de nos
afferiions. eft de deux fortes. Il y ’a une
fympathie des cotps &' une fympathie de
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hommes vertueux, ’ auxquels néanmoins
■il s 11e fe •foucient ;pas de. reïfembler ? car
le Vice rend à cet égard des hommages
forcés à la vertu 3 les hommes l’eitiment
la refp crient. .
Je réponds qu’il y
fort peu de per
sonnes qui aient pour jamais renoncé à
■ lavertu, & qui ne s’imaginent, que s'ils
\ne font, pas vertueux en un tems, ils ne
'puilfent Je devenir en un autre. J’ajoute
que la. vertu eft eifentiellement aimable à
Yamour de nous-mêmes , comme le vice lui
eft eifentiellement'haïdable. La raifon
en eft que levice eft un facrifice que
nous nous faifons des autres à nous-mê
mes ; &■ la. vertu un facrifice que nous
'faifons au bien des autres de quelque plaillr ou de quelqu’avantage qui nous flattoit. Comment usinerions-nous pas la
clémence ? elle eft toute prête à nous
pardonner nos crimes : la libéralité fe dé
pouille pour nous faire du bien: l’humiliténe nous difpute rien & ce.de à nos
'préteniions : la tempérance refpede no
tre honneur, & n’en veut point â nos
plaifirs: la juftice défend nos droits, &
’nous rend ce qui nous appartient: la va
Mais âéapxès avoir parlé des fympa- leur nous défend ; la prudence nous con
thies: corporelles, nous entrions dans le duit; la modération nous épargne; la
^détail des Pympathies fpirituelles , nous ‘charité nous fait du bien , &c.
comieîtrions qu’aimer les -gens par fymSi ces vertus font du bien, dira-t-011,
4>nthie j neft proprement que chérir la ce n’eft pas à moi qu’elles le font ; je le
jeffemblance qu’ils ont avec nous ; c’eft veux : niais il vous vous trouviez' en
■ avoir 4c plaihr de.nous- aimer,en leurs d’autres circonftances elles vous én fe.p.erfoimes* G’eft u n ’charme pour notre roient : mais elles fuppofent une difpocoeur de pouvoir dire du bien de nous fans Îition à vous en faire dans foccaflon*
jbleifer la modeftie, Nous, n’aimons pas N ’avez-vous jamais éprouvé, qu’encore
■ feulement ceux à qui la Nature donne que vous n’attendiez ni fecours ni prodes conformités avec nous, mais encore teriion d’une perfonne riche, vous ne
ceux qui nous reifemblent par art & qui pouvez vous défendre d’avoir pour elle
■ tâchent de nous imiter: cen’eft pas qu’il une fecrete confidération ? Elle naît; non
. ne ptriiFe arriver qu’oû haïra ceu5c de de votre *efprit, qui méprife fouvent les
:qui l’oii eft mal. imité : perfonne ne veut quahtés de cet homme, mais de Yamour
être .ridicule.y on aimeroit; mieux être de vous - mêmes, qui vous fait refpeder en
ihaïifahle ; ainfî on ne veut jamais de bien lui jufqu’auiimple pouvoir de'vous faire
■ aux-copies dont le ridicule rejaillit fur du bien. En un m ot, ce qui vous prouve
4 ’ôriginaL n?.: A m o u r , A m i t i é .
que Yaniour de vous-même entre dans celui
; Mais- fur .'.quels principes :d'amour pro- * que vous avez pour la vertu, c’eft que
pre peut être fondée cette affe&ibn que Vous éprbuvez que vous aimez davan
les hommes ont naturellement pouf les :tage les vertus,* à mefure que vous y trou*

. Pâme : il font chercher la caufe de la pre
mière dans, le tempéraments & celle, de
/la fécondé dans les fecrets reiforts qui
font agir notre cœur. Il eft même cer
tain que ce que nous croyons être une
iymp.athie.de tempérament y a quelquefois
fa foürce dans les principes cachés de no
tre cœur. Pourquoi penfez-vous que je
>hais cet homme à une première yue quoi
qu'il me ibit inconnu i C’éft qu’il a quel
ques traits d’un homme qui m’a oifenfé,
que. ces traits frappent mon ame & ré
veillent une idée de. haine fans -que j’y
. iPaife réflexion. Pourquoi au contraire
, aimé-je une perfonue inconnue dès que
je la vois., fans m’informer ii elle a du
mérité ou il elle n’en a pas? c’eft qu’elle
a de la. conformité ou avec moi ou avec
. nies.enfans & mes amis ; en un mot avec
quelque perfonne que j’aurai aimée. Vous
voyez .donc quelle part a Yamour de nous■ mûmes à ces, inclinations myftérieufcs &c
cachées, qu’un de nos Poètes décrit de
cette, maniéré y
\If ejî des nœuds fecrets, il ejî des fynipathîes ;
' -Dont parles doux accords, les ornes ajjorties, &c.

A M O

A M O

vez plus de rapport & de convenance
avec vous. Nous aimons plus naturel
lement la clémence que la févérité,Ta li
béralité que Pœconomie, quoique tout
cela foit vertu.
Au relie, il ne faut point excepter du
nombre de ceux qui aiment ainfl les ver
tus, les gens vicieux & déréglés : au con
traire , il eft certain que par cela meme
qu’ils font vicieux, ils doivent trouver
la vertu plus aimable. L ’humilité applanit tous les chemins à notre orgueil , elle
eft donc aimée d’un orgueilleux; la libé
ralité donne, elle ne fauroit donc dé
plaire à un-intéreifé; la tempérance vous
laiiîe en poffeflion de vos plaifirs, elle ne'
peut doiic qu’être agréable à un voluptu
eux, qui ne veut point dé rivai ni de con
current. Auroit-on cru que Paifeétion que;
les hommes du monde témoignent pour
les gens vertueux eût une fource fi mauvaife? & me pardonnera-t-on bien ce
paradoxe, fi j’avance qu’il arrive fouvent que les vices qui font au-dedansde
nous, font l’amour qüe nous avons pour
les vertus des autres ?
Je vais bien plus avant, & j’oferài di
re que Vamour de nous-mêmes a beaucoup
de partiaux fentimens les plus-épurés
que la morale & la religion nous font
avoir pour Dieu. On dilïingue trois for
tes d’amour divin; un amour d’intérêt,
un amour de reconnoiifance, ’ & un amour
de pure amitié : l’amour d’intérêt fe con
fond avec Yamour de nous-mêmes ; l’amour
de reconnoiifance , a encore la même
fource que celui d’intérêt, félon ce que
nous en avons dit ci-delfus ; l’amour de
pure amitié femble naître1 indépendam
ment de tout intérêt & de toxit amour de
nous-mêmes. Cependant fi vous y regar
der de près, vous trouverez qu’il a dans
le fond' le même principe que les autres:
car premièrement il eft remarquable que
l’amour de pure amitié ne naît pas tout
d’un coup dans l’ame d’un homme à qui
l’on fait connoître la religion. Le pre
mier degré de notre fandtiÉcation eft de
fe détacher du monde; le fécond, c’eft
d’aimer Dieu d’un amour d’intérêt s en

lui donnant tout Ton attachement, pâtre
qu’on le confidere comme le fouverain
bien; le troifieme, c’eft d’avoir pour Tes
bienfaits la reconnoiifance qui leur eft
due ; & le dernier enfin, c’cil d’aimer lès
Jperfections. Il eft certain que le premier
de ces fentimens dilpofe au fécond, le
fécond au troifieme, le troifieme au qua
trième : or comme tout ce qui difpofe à
ce dernier mouvement, qui eft le plus
noble de tous , eft pris de Yamour de nousmêmes , il s’enfuit que la pure‘amitié dont
Dieu même eft l’objet, 11e naît point in
dépendamment de ce dernier amour.
D ’ailleurs, l’expérience nous apprend
qu’entre les attributs de D ieu, nous ai
mons particuliérement ceux qui'ont le'
plus de convenance avec nous : nousaimons plus fa clémence que fa juifice,
fa bénéficence que fon immenfité; d’où
vient cela, fi ce n’eft de ce que cette pure
amitié, qui femble n’avoir pour objet que
les perfections de Dien, tire fa force prin
cipale des rapports que ces perfections ont
avec nous?
_
S’il y avoitune pure amitié dans no
tre coeur à l’égard de Dieu, laquelle fût
exempte du principe de Yamour de nousmêmes , cette pure amitié naitroit néceffairement de la perfection connue, & ne
partiroit point de nos autres affections.
Cependant les démons coilnoilfent' les
perfections de Dieu fans les aimer,, les
hommes connoilfent ces perfections avant
leur converfion, & perfonlxe ri’oferoit
dire que dans cet état ils aient pour lui
cette affection que l’on nomme de pure
amitié ; il s’enfuit donc qu’il faut autre
chofe que la perfection connue pour faire'
naître cet amour.
Pendant que nous regardons Dieu
comme notre juge, & comme un juge
terrible qui nous attend la foudre à . la
main, nous pouvons admirer fc& perfec
tions infinies, mais nous ne faurions
concevoir de l’affection pour elles. Il eft
bien certain que fi nous pouvions xefu;.
fer à Dieu cette admiration, nous notis
garderions bien de la lui rendre: & d’où
vient cette néeeffité d’admirer Dieu ? G’eft
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que cette admiration naît uniquement de . ces &- fes récompenfes, & emploie tout
. la perfection connue: fi donc vous' con le mouvement que Dieu lui donne pour
cevez que la pure amitié a ia même fource,, le vrai bien, à courir,après des fàntôil s’enfuit que ia pure amitié naîtra dans, , mes. . ..
4°. Notre amour propre eft donc le mo
notre ame comme Padminitiqm
i°. De ce que nous nous aimons nous^. tif qui ficoum par la grâce, nous unit à
mêmes néceftairement, û s’enfuit que D ieu, comme à notre bien, 8c nous founous avons certains devoirs à remplir qui met à la railon, comme à notre loi, ou
ne regardent que nous-mêmes : or les:. au modèle de notre perfedion: niais il
devoirs qui nous regardent nous-mêmes, ne faut pas faire notre fin ou notre , loi
peuvent fe réduire en générai à travail de notre motif. Il faut véritablement &
ler à notre boqheur & à notre perfediom iincerenient aimer Tordre , 8c s’unir à
à notre, perfedion, qui confille princi->; Dieu par la raifon} il lie' faut pas déli
paiement dans une 'parfaite conformité rer que l ’ordre s’accommode à nos vo
de notre volonté avec Tordre} à notre lontés , cela if eft pas p.oilible : Tordre eft
bonheur, qui confifte uniquement dans immuable & néceïfaire : il faut haïr fes
la joüiifance des plaiiirs, j’entends des fo- defordres, 8c Former fur Tordre tous les
lidcs plaifirs, & capables de contenter mouvemens de fon cœur}, il faut même
un efprit fait pour poiïedcr le fouverain venger à fes dépens Fhonneur de l’ordre
oftènfé, ou du moins fe foémettre humbien.. t7* B o n h e u r , Soins de T A i>i e .
a°. C’eft dans la conformité avec Tor blemeiit à la vengeance divine : car ce
dre que confifte principalementlaperfec- lui qui voudrait que Dieu ne. punît point
tion de Tefprit : car celui qui aime Tor l’injuftice ou l’ivrognerie, n’aime point
dre plus que toutes cîiofes, a de la ver Dieu} & quoique par la force de fou
tu j celui qui obéit à l’ordre en toutes àmoLir propre éclairé, il s’abftienne de
chofes, remplit fes devoirs } & celui- là voler & de s’enivrer, il if eft point jufte.
mérite un bonheur folide, qui iàcrifie fes
De tout ceci il eft manifefte pre
plaiiirs à Tordre.
mièrement , qu’il faut éclairer fon amour
'
Chercher fon bonheur, ce iTeft propre, afin qu’il nous excite à la vertu :
point Vertu, c’eft nécelïité : car il ne dé en fécond lieu, qu’il ne faut jamais fuipend point de nous de vouloir,être heu vre uniquement le mouvement de Vareux ; & la vertu eft libre, L'amour pro moLir propre : en troifîeme lieu, qu’en fuipre , à parler exactement, n’eft pointune vant Tordre inviolablement., on travaille
qualité qu’on puilfe augmenter ou dimi folideriient à contenter fon amour propre:
nuer. Ou ne peut'ceiier de s’aimer : mais en un m ot, que Dieu feul étant la caufe
on peut ceifer de femal aimer. On peut de nos plaiiirs, nous devons nous foûpar le mouvement d’un amour propre mettre à fa lo i, 8c travailler à notre per
éclairé, d’un amour propre foutenu par fedion.
la foi & par l’efpérance, 8c conduit par
6°. Voici en générai les moyens de
la charité, facrifier fes plaiErs préfens. travailler à fa perfedion, & d’acquérir &
aux plaiiirs futurs, fe rendre malheureux 8c éonferver l’amour habituel & domi
pour un tems, afin d’être heureux pen-. nant de Tordre. Il faut s’accoûtumer au .
dant l’éternité} car la grâce ne détruit travail de Tattenrion, 8c acquérir par-là■
point la nature. Les pécheurs &les juftes quelque force d’efprit} il ne faut confenveulent également être heureux ; ils cou tir qu’à l’évidence, & conferver ainii la
rent également vers la fource de la félicité } liberté de fon amej .il faut étudier fans
mais le j Lifte ne fi laide ni tromper ni ceife l’homme en général, & foi-même
corrompre par les apparences qui le Bat en particulier, pour fe connoître parfai
tent} au lieu que le pécheur, aveuglé tement: il faut méditer jour & nuit la
par fes pallions, oublie Dieu, fis vengean- loi divine, pour la.fuivre exaftemenU
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fé comparer à l’ordre pour s’humilier & calcule qui nous porte à fatisfaire unde7fe méprifer ; fe fouvenir de lajuiHce di fir préfent, quoiqu’il en puifie coûter.;
vine, pour la craindre & fe réveiller. Le &, à^iacrifier notre bonheur avenir à un
monde nous féduit par noà fensvilnous pîaiiir paifager de quelques inftans : fes
trouble Tciprit par notre imagination} il maximes n’oiit d’aütre but que de ùous'
nous ëntraine & nous précipite dans les1 délivrer de ce cruel: ennemi de nôtre
derniers malheurs par nos pallions. H bonhelir,-pour rétablir eh nous, le régné
faut rompre le commerce dangereux que de cet amour, éclairé, qui feul peut' nous
nous avons avfeclui par notre corps, fl porter à faire le fa orifice de tous les faux
nous voulons augmenter l’union que nous biens, de tous les plaifirs trompeurs que
avons avec Diùu par la raifon.
ce monde nous offre, pour ôbteiiir les
Ce n’eft pas qu’il Toit permis, de fe vrais biens, les biens éternels que Dieiï
donner la m ort, ni même de ruiner fa nous réferve dans le Clef Math. 17.33^
fauté': car notre corps n’eft pas à nous, Joan. 17. 27. Coll. III. /. Z. Rom. VI f i l
il eft à Dieu, il eft à l’Etat, à notre fa 18. 11. Cor, IV. 17j C’eft donc fans au
mille, à nos amis: nous devons le con- cune raifon, pas même apparente, que les
ferver dans fa1force , félon l’ufage que incrédules fe font déchaînés çontre la1
nous fommes obligés d’en faire: mais morale de l’Evangile, comme fi elle ne
nous ne devons pas le conferver contre fe propofoit que d’anéantir chez les hom-.
l’ordre de Dieu * & aux dépens des au mes Içs affedions, les ^pliis innocentes ^
tres hommes r il faut l’expofer pour le fans excepter celle dé Vamont dtfidir(nêmc
bien de l’Etat ,
ne:point éraiildre de le plus légitime; Ils ont fait beaucoup
raifoihlir, le ruiner * le détruire , pour valoir les termes, de' renoncement^ de cru,!
exécuter les ordres de Dieu. Je n’entré dfixion, de mortification que Ton fit daniç
point dans le détail de tout ëèci, parce récriture. Mais nous montrerons que cés
que je n’ai prétendu expofer que les prinT termesf à n’ont rien qui ne fe concilié
cipes généraux fur lefquels chacun eft très-bien [avec, le vrai anjour de noas-mê±
obligé de régler fa conduite, pour arri mes.- v. RÉNONCEMENÏ.
Il fe peut que ces Meilleurs, dont lé
ver heureufement au lieu de fou repos
& de fés plaifirs. vc S o i n s . d e l ’As i e ,. tems: eft trop; ptéciëux pour .l ’employer .
à confulter les four ces, auront icieonfon*
D e v o i r s , Su i c i d e .
q* La:Reügion Chrétienne eft bien éloi du la morale:de l’Evangile avec celle de
gnée de condamner Vamour de nous-mêmes. quelques: Mornes myftiques j niais s’ils1
Elle fuppofe au contraire qu’il eft infé- daignoient les examiner & en faire la cornparable de notre exiftence,£pA. V. ¿9.8c paraifom, ils verroient que 'le : Ciel & la
qu’il eft le fondement des devoirs. aux7 terre île font pas plus oppbfés que ces
quels nous fommes obligés par rapport morales lefont entr’elles.. Jamais Jefusà la conferVation de notre corps, 'I Tim* Çhrift & les Apôtres, ni aucun de, nos
V. 23. Math. IX. 12. & au faiut de no Moraliftes fenfés, n’ont penfé à dire' qu’il
tre ame, Math. XVI. 26, Elle.fait encore faut que l’ame du régénéré fe dépouillé
de cet amour la réglé de celui que nous de fou moi, ou de fou altérité ; qu’elle Videvons au prochain, puifqu’elle nous pref-. dehtfit avec Dieu pour n’avoir d’autre
crit de l’aimer Comme' nous - mêmes, v. moi, que lui, qu’elle fe, dégage de toute
A imer * A m o u r d u p r o c h a i n . Enfin efpece de liaifon avec la matière, &,
elle lui propofe les plus grands objets qu’elle fe transforme, pour revenir à fou
qu’il puiife ambitionner, la pçrfeétion & principe qui eft l’eflence de Dieu, dont
le fouverain bonheur. Ainfi l’Evangile elle fait’ partie, & è‘tre ainfi divinifée. On
exaélement d’accord avec la nature & la ne lira nulle part dans leurs écrits que parraifon ne condamne que Vamour de nous- pe que l’homme doit aimer Dieu de tout
/ni™«, aveugle* jeyeuxdirc cet amour mal fou coeur, & par deiTus toutes choies,
H hh
i'omt IL
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MToit dès là obligé'de fe perdre dè Vue ;
de s’oublier lui-même, & d’envifager fcm
propre bonheur def l’reil le plus i indiffè
rent. G’eft la moral e des fanatiques ; mais
ü n ’eft pas permis aux Déifies de la met
tre fur le compte de l’Evangile & dés Chré
tiens fenfés.( C :C .) * .
,
> A mour , dp ua p a t r ie (N ), Droit
'Jfe; Les plus grands prodiges de vertu
ont été produits par Yamoar dè ia patrie :
oe fentiment doux & vif gui joint la force
de l’amour propre a toute la beauté de la
vertuî lui domie une énergie qui, fans
là défigurfer ; en Lait la plus héroïque
de toutes les pallions :v c’eft lui qui pro
duit tant d’adiôns immortelles dont l’étlat éblouit nos foibles yeux, & tant de
grands hommes dont les antiques vertus
patient pour des fables, depuis que l’amour de la patrie A F tourné en dérition.
iîé nous en étonnons pas > lès tranfports
des cœurs tendres paroiifent autant de
chimères à quiconque néles apbtirt féntisy & Yamour de la patrie plus v if &
plus délicieux cëht fois que celui d’une
inaîtreife , ne fe conçoit de même qû’en
l ’éprouvant : mais il effc aifé denémar1quer dans tous lës cœurs qu’iléchauffe',
dans 'toutes les ¿étions qu’il infpire, cette
&rdeuf bouillante & fûblime dont 11e brillé
pas la'plus pure vertu quand elle- en eft
léparée. Ofons oppofer Socrate mente
â Caton: l’un étoit plus philofôphe, &
l ’autre plus Citoyen. Athènes étoit déjà
perdue 5 & Socrate n’avoit plus de patrie
que le monde entier : Caton porta tou
jours la tienne ait fond de fon cœur, il
ne vivoit que pour'elle; & ne put lui
furvivre. La vertu dé Socrate eft celle du
plus fage des hommes : mais entre Céfar
& Pompée, Caton femblë un Dieu par
mi les mortels. L’un iïiftruit quelques
particuliers, combat lés Sophiftes , &
“meurt pour la vérité: l’autre défend l’E
tat, la liberté ,' lesloix contre le con
quérant dü monde, & quitte enfin la
■ terre quand il n’y voit plus de patrie à
fbrvir. Un digne éleve de Socrate feroit
■ le plus vertueux de fes contemporains :
mn digue émule de Caton; en feroit le plus
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grand.' La vertu du premier feroit foit
bonheur 5 le fécond chercheroit fon bonheur dans celui de tous. Nous -ferions
iiiftruits par l’un & conduits par l’autre,:
& cela feul décideroit de la préférence:
Caron n’a jamais fait un peuple defages,
mais il n’eft pas impoitible de rendre un
peuple heureux.
Voulons-nous que les peuples foient
vertueux? Commençons donc par leur
fiiire aimer la patrie : mais comment Faimeront-ils, fl la patrie, n’eft rien de plus
pour eux que pour des étrangers , &
qu’elle ne leur accorde que cé qu’elle ne
peut refufer à perfonne? Ce feroit bien
pis s’ils n’y jouiffoient pas même de la
fureté civile, 8c que leurs biens, leur
liberté, ou leur vie fuifeiit a la diferétion des hommes puiflans, fans qu’il leur
fut poiEblé :ou permis d’ofer réclamer
les loix. Alors fournis aux devoirs de FEtat civil, fans jouir même'des droits de
l’Etat -dé: nature , & fans pouvoir em
ployer leurs forces pour fe défendre , ils
leroiënt par conféquent dans la pire con
dition ou fe puiifent trouver des hommes
libres , '& le mot
patrie ne pourroit
avoir pour eux qu’un ' fens odieux où ru
dicule. (D. F.)
*■ A mour ou C u p i d o n , Myth. Dieu
du Paganifnie, dont on a raconté la naiffance de cerit maniérés différentes, 8c
qu’on a repréfenté fous cent formes diverfes , qui lui conviennent prefque tou
tes également. YJamour demande fans
ceife, Platon a donc pû lè dire fils de la
pauvreté j il aime le trouble
femblé
être ne du cahos comme le prétend Hétiodé : c’eft un mélange de fentimens
fublimes, & de. défirs groiïïers, c’eft ce
qu’entendoit apparemment Sapho, quand
elle faifoit Yamour, fils du ciel ;& de la
terré. Je croîs qiie Simoriidé avoit èn vue
le çompofé de force & de foibletie qu’on
remarque dans la conduite des amans,1
quand il penfa que l’amour étoit fils ¿0
-Venus & de Mars. H naquit, félon Alc
méon, de Flore & de Zéphire, fjunboles de Finconftance & de la beauté. t e
uns lui mettent un bandeau fur les ÿeu&
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pour montrer combien iÎ eft aveugle 5"& 'rum "temporum ^ le troifienie,, ÜoUationes
: d’autres un doigt fur la bouche, pour Scriptura Sacra. Il mourut en 1272./ >
■ marquer: qu’il veut de la difcrétion. On
A M O U R E T T E S,(N ), Cuißne, mo&U
* lui donne des ailes * Îymboles de legere- le des vertébrés du veau & du mouton,
* téj un arc, fymbole de puiffaiice; un On les coupe en niorcëaux de cinq ou
: fiamb eau alhmié, fymbole d’aélivité: dans fix pouces de long 5 on les fait markier
- quelques Poètes, c’efl un dieu ami delà . pendant deux bonnes heures avec deski-paix » de la concorde , & de toutes ver- gnons coupés- par tranches, bouquet .-.de
tus ; ailleurs c’eil un dieu cruel, & pere perfil, bafific, fe ip o iv r e , jus dé deux
- de tous les vices i & en edet, Yamour elf citrons ou vinaigre avec un verre d’eau,
tout cela, félon les âmes qu’il domine. O11 les fait égoutter ; enfuite oh les pouII a même plufieurs de ces caraéteres dre de fine firme & on les fait frire , de
fuccellivemeiit dans la même ame: il y - forte qu’elles foient croquantes & moëla des amans qui nous le montrent dans leufes. Ce mets eil très-délicat, & d’un
un inilant, fils du ciel ; & »dans un autre, goût exquis.
fils de l’enfer. U amour eft quelquefois
AMOURETTES TREM BLANTES,
encore repréfeuté, tenant par les ailes un - (N ) , Gramen,. tremulum, Briza, plante
papillon , qu’il tourmente & qu’il dé- - graminée aiTez jolie, dont 011 connôît
chire : cette allégorie eil trop claire pour quelques efpeces. La plus commune a des
avoir befoiu d’explication.
tiges grêles, hautes d’un pied & demi ou
Am o u r , peindre avec amour^ c’efl tra- deux, garnies de très-peu de feuilles s femvailler un ouvrage , le rechercher, le blables à celles des autres graminées, çlj finir de façon que rien 11’y fort négligé, -ries foutiennerttune panicule de filets fort
Amour a fon acception en Fauconne- . déliés & fubdivifés:, qui portent à leurs
rie: on dit voler d-amour, des ôifeaux ..extrémités de petits épis fort courts, de
qu’on laide voler eiri liberté, afin qu’ils figure ovale, applatis, eompofés de fcpfc
foûtiemient les chiens.
: fleurs placées des deux côtés du filet fur
' Am o ur , Saint, Géogr., ville de Fran- un même plan: fes fleurs ont la même
rce, dans la Franche-Comté. Long. 22, ilruéhire. que celles de la plûpart des
58. lot. 46. 3 q.
.graminées: leurs balles font en cueille1 . Amour -ou A m o er : v . A m ur .
ron arrondi, .&■ la bafe duipetit épi effc
Amour Louis, de Saint, ( N ) , Hiß, garnie d’un calice commun de deux feuiiLift., Dû&ëur de:Sorbonne, fut dépu- dés. La figure de Tes .épis alfez, approrté à Rome fous le Pontificat d’innocent - chante de celle d’un cœur, la mobiliX ., & fit imprimer en 1662. un Jour- ‘ té de fes panicules a fait donner à cette
mal de ce qui s’étoit paifé touchant Taf- -plante le nom qu’elle porte. Elle croit
faire des cinq propositions. Il reçut le dans les prairies feches.
■bonnet-en 1644.-, & mourut en 16*87.
- AM O U REU X , adj.. mufcles amoti- AmöuR Guillaume de S.y ( N ) , Hiß. reux, amatorii mufeuli, en Anatomie, eR
Lyt. , né dans le village de S. Atnötir en de nom que l’on donne quelquefois aux
•Franéhe-Comtek Chanoine de Beauvais mufcles de l’oeil qui le font mouvoir obli'h Dodeur de la maifon:de Sorbonne', -quement, & lui font faire ce qu’on apTedignala dans le- X IIT . fiecle par fon pelle des œillades, v. Œ i l .
2ele à défendre les droits de TUniverLorfque l’àbdiideur & d’abaideur agif*
fite de Paris contre les Religieux men- fentenfemble, ils donnent à l’œil ce moudians.
vement oblique, v. D r o it .
-t
y Les ouvrages de ce Doéleur ont été ^ AMPAN oh ENPANv-f* m., Comm^
imprimés" en id^2. au nombre de:j ; dopt mefure étendue qui fert a mefurer les dit-.
i£; premier’- eft intitulé: de Pharifao 8c ftances & ries longueurs» v. P alm e ._ * .
BubliçQiwj -le-fécond adepericulis aovißima* : sAMPARLIER? T .in* +-JuriJp. , vieux
Jn.nh \

*
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v-'ittot qui s’eft dit autrefois pour Avocat. eft également lüifahte dans toutes fes par■i O n a dit àufïi avantfi ailier dans la mè- ties, & qui fe diifoutpromptement dans
tue lignification-. Tous deux font dérivés Thuile:après avoir été broyée ; celle qui
d e parlier, lignifiant la meme chofe.
eft blanche n’eftpas diifoluble, c’eft une
- ;> - AMP ASA, Géog., petit pays d’Afrique, mauvaife qualité pour ¿ette terre aurapA fur la côte de Zanguebar, entre la ligne port du même auteur.^ Mathiole conclut
-• & le Royaume de Melinde. Long. 58. de toutes ces obfervations, que Yampeli^'Aïgt, mérîd. i . 30,
t te n’eft pas fort différente du jais. v. J
,
AMPASTELER , en Teinture, c’eft -ou du charbon de terre* v. C harbon
^.".donner aux laines & aux draps, le bleu DE TERRE. Le nom à'ampdite vient d’u"d e paftel. On dit auíít gueder, parce que . ne propriété qu’a cette terre, qui eft de
: le guede & le paftel font la meme cho- faire mourir les vers, qui fe trouvent dans
■ -Îéi Quand le bleu fe donne avec levou- les^ vignes* c’eft pourquoi on Fa nom
a d e & l’indigo , cela n’empêche pas qu’on : mée .terre de vigne. On l’a auiïl appellée
ine fe ferve du terme ampafieler. v . T.EI N- pharmacitis, parce qu’on lui attribue quel; ture.
. ;ques propriétés médicinales, commede
■:v- ! AMPATRES, Géog., peuples de Fis- ^guérir les ulceres des paupières 5 011 s’en
d e de Madagafcar, vers lajcôte méridio- . éft aufti fervi pour teindre en noir les
male, entre Caremboule & Carcanafti. : cheveux & les fourcils, on en a fait des
AMPECHONÉ , afiTTixôv», Hifi. Ane. , dépilatoires, &c. Terree mufei regii Bref*
- “manteau leger que les femmes portoient : denfis. D. Chrift. Gottlieb Ludwig. Lip;; - fur leur tunique. On peut voir dans les -fiæ -1749, p> 72. v. T e r r e .
’ " i1Antiquités .expliquées du .P. Môntfàuco’n _ AMPÉLUSÍA , Géog., , ¿’eft un pro■ une figure d’Héiione avec cet ajuilement. montoire d’Afrique , dans la Mauritanie
:i-Son mantèau eft frangé par le' bas.. VoL ¿Tingitane, dans la Province de Hasbar
Ï 1L p. y .
-près dé Tanger, vis-à-vis l’Andalouiie,
"V ÀMPEDES, f ;N ) , !Géog. , ^chez les c’eft auilî une ville & promontoire de
■ -Grecs Aphfia. C’eft une petite ïsle de la : Crete, qu’on nomme aujourd’hui Capo
¿mer de Marmora, en Turquie.. Il y croît /Sagro, C’eft encore une ville & promou■ du vin, & la Porte en tire annuellement toire de Macédoine, près du golfe bain
ola valeur 46:^400 francs. Omy trouve te-Anne, & que nous appelions Capa
- ‘deux bourgades , dont l’une uniquement éCamfito.
, ,f
' ‘ 'habitée par des Turcs, eft à la partie ! i. AMPEZÛ j f- m ., Géog., eft le nom
•uiientale de lTsle 5 & l’autre conjointe- t d’un bourg, du 1Firol, ■ en Ailemagne. .11
-ment habitée pan des Chrétiens & par . eft aux confins du Frioul. (D. G.)
d e s Turcs, eft à fa partie occidentale. \ AMPHAXE ou AM PHAXIS,
-< D .G O _
_
,
,
^petite ville de Macédoine* fur le golfe
'■ AMPELITE, f. f ampelites, pharmacie que nous appelions de : ComteJJ'a. . Elle
'■ ■ tis, Hifi. Nat., tèrre noire & bitumineu- donnoit Ibn. fiorii euun petit pays qu’on
fc , qui doit ëtrenegardée comme Tulphu- ±i110mmoit fiAmphpGte.
.
. „ -;
-reufe & inftammàblè * Pline Fa défignée , AMPHIARAUS, (N )^M gt., fils d’A-comme, telle- eh difant qu’elle, eft très- ;pollom & d ’Hypernmeftre, fut un célereiFemblaute au bitume, qu’elle fe liqué- bre Devin du tenis delà guerre de Thefie dans l’huile, & qu’elle refte de cou- bes. Ayant éppufé Enplnle, fœur d’Aleur noirâtre après avoir été brûlée. Diof- drafte Roi d’Argos, il fut engagé par ce
coride aifûre que l’on trouve la terre qu’il Prince dans la guerre de Thebes. Mais
-appelle ampeliteaüx environs de la ville ¿ayant prévu par' les. principes de fou art,
Aujourd’hui nommée Scleuche en Sourie i qu’il y périroit , ou plutôt appréhendant
il la donne comme une terres d’un beau de prendre part à une expédirion périía
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n’am'oit pu le trouver, iî fa femme, ne;
l’eût trahi , en le découvrant. Amphiatüüs obligé de partir, recommanda à fou
fils Alcméon de tuer Eriphile, fitôt qu’il
apprendroit la nouvelle de fa mort. En
effet Amphiaraüs perdit là vie, comme il
l’avoit .prévu : on dit que Jupiter d’u n .
coup 4 e foudre le précipita lui & fon cha
riot dans les entrailles de la terre. Paufanias raconte que la terre s’entr’ouvrit
pour l’engloutir avec fon chariots la vé
rité eft qu’il fe laifla tomber dans un pré
cipice au retour de cette expédition, pen
dant qu’il s’amufoit à confidérer le vol
des oifeaux pour en tirer des augures.
Amphiaraüs après fa mort: fut mis au rang
des demi-Dieux & en reçut les honneurs.
Paufanias dit même qu’il fut reconnu &
honoré comme un D ieu, & les Oropiens,
peuples de PA-trique, chez quiil étoitmort,
lui bâtirent un temple, qui devint fameux
dans la fuite par les oracles qu’il y ren
dit. Il avoit auiîiun templeàArgos, un
autre dans l’Attique près d’une fontaine,
qui étoit refpeétée, parce qu’on croyoit
qu1Amphiaraüs après fon apotkéofe étoit
forti par-là de deifous terre,
Amphiaraüs avoit u n . oracle fameux
dans le temple que les Oropiens lui ¿le
vèrent chez eux. Ceux qui alloient le
coniulter, après avoir immolé un mou
ton , étendoient la peau à terre, & s’eudormoient deflus, attendant que le Dieu
les inftruifit en fonge de ce qu’ils fouhaitoient favoir. On lui attribue plufieurs prophéties écrites en vers. Pau
fanias révoque en doute la vérité de cet
oracle 5 il dit feulement qu’Amphiaraüs
'.excelloit dans l’art d’interpréter les fon
des : il ajoute quulnerendoit fes reponces que fur des fonges, ceux qui venoient le confulter commençoient par fe
purifier, enfuite ils facrifioient non-feu
lement à Amphiaraüs > mais à toutes les
divinités qu’on honnoroit dans fon tem
ple, v. A l c m é o n .
AMPHIARÉES, Hift. Ane., fêtes que
les Oropiens célebroient à l’honneur du
devin Am phiaraüsqui avoit lin . oracle
.iiuneipt dans le temple qu’ils lui élève-;

rent. pd Am ph iaraü s . A u relie, nous
n’entendons^ pas garantir ce que les An
ciens ont dit de ce prétendu,oracle.
AMPHIARTHROSE., f. m. en Ana
tomie , eil une forte d’articulation neu
tre ou moyenne, qui eil diflinguée de
la diarthrofe, en ce qu’elle n’a pas un
mouvement manifeile, & de lafynarthrof i , par fa connexion, v. A r t i c u l a t i o n ,
D i a r t h r o s e ■>&c. Ce mot vient d’#? deux, St à'xt&pfrtriç, articulation, Vamphiarthrofe étant compofée de deux au
tres fortes d’articulations : c’eil pourquoi
quelques-uns l’appellent auiü diarthrofejynarthrodiale.
Les pièces qui la compofent n’ont pas
chacune un cartilage propre & particu-*
lier comme dans la diarthrofe $ elles tien
nent de part & d’autre à un même car
tilage commun, qui étant plus ou moins
Toupie, leur permet un mouvement de
flexibilité. Telle eft la connexion de la
première côte avec le fternum, & celle
des corps des vertebres entr’eux. W in fi
lo w. v. V e r t e b r e , & Planches Anoto*
migues.
AMPHIBIE, (R ), Hift. Nat. , Zooloc7. r
ce mot qui s’emploie comme fubftantif
& comme adjedif, déilgne dans fon fens*
primitif & dans l’ufage ordinaire %des ani
maux qui peuvent vivre alternativement
fur la terre & dans l’eau, c’efl-à-dire dans
l’air & dans l’eau ; mais la plupart des
Naturalises qui l’ont employé n’ont pas
cherché à en réduire l’idée à quelque
chofe de précis, & à la déterminer furtout par des cara ¿teres pris de la confor-.
mation même de l’animal : auiR voiton dans les diilributions formées d’après
■ cette idée vàgue, des .animaux de diflerens genres & de différentes clafles réu
nis fous la dénomination d'amphibies, Ainli
Gefner comprenoit dans cette claife, nonfeulement le caftor, la loutre, le rat d’eau,
l’hippopotame, St d’autres quadrupèdes*
mais il regardoit auffi comme amphibies
les oifeaux qui cherchent leur nourritu
re dans l’eau. Nomenclátor aquatilium anî-,
tnantium, p.
& fuiv.
S’il iuiht pour être amphibie de poil}

% yo

A M ï>

ivoir demeurer quelque tetris fous l*eati ,
-ou d’avoir paffé dans l’eau un des périodes de fa vie, le nombre des amphibies
-feroitincomparablemerîtplus grand qu’on
-ne le fait. Plufieurs genres d’infeétes qüi
'avant que d’acquérir des ailes vivent fous
3a forme d’animaux aquatiques; tous les
■ quadrupèdes, & l’homme même, qui de-puis la conception jufqu’à la naiifance vivent plongés dans une liqueur, feroient
¿es efpeces à'amphibies.
C’eft plutôt dans une organifation permanente, appropriée en même tems à
-la refpiration & à la cöiifervatiön de la
vie de l’animal fous l’eau, que doit cou:filier le .caradere eifentiel des amphibies
-proprementdits, félon toute la force de
-■ c'e t e r m e c ’eft - à - dire, qu’ils doivent
avoir des poumons & un fyftême decir^ulation indépendant de la reipiratiôn.
■ Or, dans les grands animaux dont le
rcæur a deux cavités, la circulation ne
‘peut fe faire qu’autant que la commun!cation immédiate d’un ventricule à Pauir e eft ouverte, v. C ir c u l a t io n &T
T rou -OVAL : elle l’eft dans le fétus ; mais
-elle eft ordinairement fermée dans l’hom-me, & dans là plupart des quadrupèdes
quelque tems après la naiffance. Aiufi
^d’entre les animaux de cet ordre, on ne
peut regarder comme amphibies que ceux
^qui- Ont toûjours le trou-ovale ouvert;
il n’y a que les phoques, lés morfies,
les lamantins qui foient dans ce cas,
Jtoùs les autres, comme le caftor, la louXre, &e. qui après avoir demeuré quel■ que tems fous l’eau , font obligés d’en
fortir pour refpirer, 11e font pas de vrais
amphibies.
•
- M. Linné fans s’attacher à l’acception
primitive de ce terme, fait une claffe fous
le nom ¿'amphibie, des aniniaux dont le
cœur n’a qu’une cavité & une oreillette,
qui ont le fang froid, mais cependant
rouge, des poumons dont le jeu eft volontaire, & le corps recouvert d’une peau
nue & comme' écailleufe. Les animaux
de cette olalfe ont prefque tous les organes des lens -des grands animaux ; la
plupart font ovipares-, & les mâles ont
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uné double verge. Cette clafife iè Touidivife en trois ordres , i*, les^ reptiles,
'comme tortues, grenouilles, léfards, v.
R e p t il e s , 2°. ïesferpens, dont M, Lin,
lié fait fix genres, v. Së RFe n s , 30. les
amphibies nageans : M. Linné'comprend
fous ce nom les Iamproyes, les rayes,
les chiens de 111er, & autres qu’on rail,
geoit parmi les poiifons fous les dénominations de chondropterygiens, & de
branchiofteges ; v, P o isso n ; mais qu’il
a cru devoir ranger avec les amphibies parce qu’ils ont de vrais poumons : ils paroident faire la nuance entre ces deuxclalfes : la vie fous l’eau, des nageoires, dés
ouies, les uniffent aux poiifons 1 ils en
différent par la peau nue, les poumons,
&c. ( D. ).
AM PHIBIOLITHE, (N }, H iß,Nat.,
amphibiolichits. O n donne ce 110m à des
pétrifications ou empreintes de grenouilles, de léfards, de ferpens, &c. Elles
font très-rares. HD. ) 1
AM PHIBLESTROIDE, f. fi en And*
tamie, eft le nom d’une tunique ou membrane de l’œ il, appellée plus ordinairement rétine, v. R jetin E.
'
>Cé mot eft Grec,
, compofé
rets, 8 i de ««oyforme
parce que le tiffu de cette membrane eft
en façon de rets * d’ou les Latins l’appellent auifi rétiformisi
J
AM PH IBO LO GIE, f ni., terme dé
Grammaire. , ambiguité. Çe mot vient du
grec cîV^Soa/cî , qui a pour racine
prépofition qui lignifie environ, autour,
& Ækami j etter ; à quoi nous avons ajouté
idyoç, parole, difcours.
- Lorfqu’une phrafe eft énoncée de façon qu’elle eft fuféeptiblé de deux inter^
prétations différentes, on dit qu’il y à
amphibologie, c’eft-à-dire qu’elle eft équf
voque, ambiguë.
\Jamphibologie vient dé la tournure de
fa phrafe, c’eft-à-dire, de l’arrangement
des mots., plutôt que de .ce que les- ter*
mes font équivoques,
O n donne ordinairement pour exeiùpie d’une ■ amphibologie , la iréponfe que
-fit l’oracle à Pyrrhus, lorfque- ce Pria*
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ce l’alla confulter 'fur l’événement de
la guerre qu’il vouloir faire aux Ro
mains :
Aio ff, Æucidaj Romanôs vinterepoffe.
, L’amphibologie de cette phrafe coniïfte
en ce que Pefprit peut, ou regarder u
comme le terme de faétion de vincerer
enforte qu’alors ce fera Pyrrhus qui fe
ra vaincu j ou bien on peut regarder
Romanos comme ceux qui feront vaincus,
& alors Pyrrhus remportera la vi&oÎre.
Quoique la langue françoife s’énon
ce communément dans un ordre qui femble prévenir toute amphibologie ; cepen
dant nous n’en avons que trop .d’exem
ples, furtaut dans les tranfaâions, les
aéles, les teftamens, &c. nos qui, nos
que, nos il, f i n , fa , f i , donnent auflî
fort fouvent lieu à Vamphibologie : celui
qui compofe s’entend,. & par cela feul
il croit qu’il fera entendu : mais celui qui
lit 11’eft pas dans la même difpofîtion d’efprit j il faut que l’arrangement des mots
le force à ne pouvoir donner à la phrafe
que le fens que celui qui a écrit a vou
lu lui faire entendre. O n ne fauroit trop
répéter aux jeunes gens, qu’on ne doit,
parler & écrire que pour être entendu,
que la clarté eft la première & la plus
eiTentielle qualité du difcours.
AMPHIBRAQUE, Belles-Lettreseft
le nom d’un pied de vers dans laPoefie
grecque & latine, qui coniifte en trois,
fyllabes-, une longue entre, deux brèves.

,
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Ce mot vient d’cWï., autour,, & de
, hrefi comme qui diroitpied-bref à
fis deux extrémités. On l’a appelle aufE.
jnnius ,& fiolius. Diom. III. p. 47f*
Tels font ces mots amure, âblrc, pâ~
tërrisg, Oju.îjpcç, &c,
AMPfflBRONCHES, f. f pi., Anal, ,
c’eft le nom qu’on peut donner aux par
ties circonvoifînes des bronches; & qu’on
applique, félon Harris, à celles qui.en
vironnent les glandes des gencives & au
tres qui arrofent la gorge, la trachée ar
tère & l’œfophage. O n dit auffi amphi-
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AMPHICTÉE, Géogr,, ancienne ville
de la Phocide en Grèce, dont les Anp
ons changèrent le nom en celui
jthea.
AM PH ICTYONS , f. mi. p l., H ifi
Ane., c’étoient des députés des différens
peuples de la Grece., qui dans i’aifemblée générale repréfentoient toute la na
tion. Ils avoient plein pouvoir de pro
p o s e r d e réfoudre & d’arrêter tout ce
qu’ils jugeoient utile & avantageux à la
Grece.
Les Amphictyom étoient à peu près en
Grece ce que font les Etats Généraux
dans les Provinces-Unies, ou plutôt ce
qu’on appelle en Allemagne la diete de
éEmpire, v. ETATS
D lE T E .
>
Celui qui donna l’idée de ces aflemblées, & qui en convoqua une le pre-*
mier fut Amphyction, troifieme Roi d-’Athenes, qui imagina ce moyen pour unir
les Grecs plus étroitement entr’eux,
les rendre par-là la terreur des Barbares'
leurs voifins ; & fon nom demeura affec
té à fon tribunal.
Ils s’aifembloient deux fois l’an dans 1er'
temple de Céres, qui étoit bâti dans une!vafte plaine près du fleuve Afopus.
Paufanias, dans la lifte des dix narions qui envoyoient des députés à ces
aifemblées, ne parle que des Ioniens, des
Dolopes, des Theifaliens, des Œnianes , des MagnéBens, des Méliens, des,
Phthiens, desDoriens, des Phocéens, &
des Locriens : il n’y comprend pas les.
Achéens, les Eléens, les Argiens, lesMelféniens & plufïeurs autres. Ëfchine
domie aufft une lifte des cités qui étoient ■
admifes dans ces aifemblées, dans fon
Oraifon de F alfa legatione.
Acrilius inftitua un nouveau confeiL
tfamphictyons,.qui s’alfembloient deux fois
Pan dans le temple de Delphes, Les dé*v
pûtes fe nommoient indifféremment,
{paillon; , XÎvvfitpai, 1 spuvlfAùinç, & leur aifemblée nt/W«.
^
‘
Les Romains ne jugèrent pas néceifaire de fupprimer ces aifemblées des am~ ■
phietgons. Strabon même alfûre que de
fon tems elles fe tenaient encore, ■.
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* Lcs 'Amphictyom n’étoient dans leur1 :bres Prélats du IVe. Gecle. Tl fréquenta
origine que des. marguillers d’homieur : quelque tems le Barreau, & Gît fait.eiv,
du temple de Delphes , qui veilloient à; fuite Evêque en 374., il afflila en cette
la confervatlon de Tes richeiTes^&à Pen- qualité au premier Concile Général tenu
tretien de fon culte >' Ils ne jugeoienfc <àC o aftan tin o çle& engagea l'Empereur
alors que les différends; qui s’élevoieiït; -Théodofe à faire, des loix très - féveres
entre les Habitons de Delphes & ceux qui -contre les Ariens * pour les empêcher de
venoient confulter l’Oracle j mais dans la ’s'aliêmbler & d’enf eigner leur dodrine.
fuite ils formèrent les Etats ;Généraux Cet ardent Prélat mourut en 394., il avoit
de la^Grece, comme on fa vu ci-dedus. fait plnlieurs ouvrages, dont il ne relie
Les députés n’étoient admis dans Pat que quelques ffagmens.
AMPHLMACRE, f. m ,, pied' dans h
fembîée qu’après avoir juré avec ies plus
terribles imprécations , qu’ils travaille- Poeüe ancienne, grecque & latine, qui
roierit de tout ieur pouvoir au bien com- conGftoit en trois fyllabes, une brevet
mun/& à la fitreté du pays : chaque vil entre deux longues. Ce mot vient du
le envoyoit deux fortes de députés , les grec «yw.<pï,, autour, & de ,t«wtpdç, long ;
uns appellés Pylagores & les autres Hic- comme qui dirait long à Jcs deux extrê*
r.ommmom. Voyez ces deux mots. C’é- mités.
Tels font ces mots: omnium caßitds
toit-de ces deüx fortes de députés que
Te formoit le corps des Juges amphic- ytxw&Tw, &c. Ce pied eft auffl appelle
tyons, Le pouvoir de :ces aflemblées étoit quelquefois crcticus & fefiennius. Diom.
immenfe dans la Grece, oii y jugeoit III. p. 47f. Quintil. lib. IX. cap. iv.
qn dernier- raifort de toutes les affaires - AMPHIMALLE, f. m ., Hiß. Ane, , ha
publiques, de même que celles des par bit velu des deux côtés, à Pufage des
ticuliers i leur pouvoir s’ctendoit suffi Romains dans la faifon froide. C’en tout
à déclarer la guerre & à conclure la paix. ce qu’on en fait.
Les décrets que rendoieut fes Juges * por- j AM PHINOM E, Myth., nom qu’Hotoient en tète le nom du PréGdent de meredonne à une des cinquante Néréides.^
PMemblée, & c’étoit par les différons;
AMPHION", ( N ) , Myth. , fils de Ju
Hieroamenions que fe comptoient les an piter & d’Antiope Reine de Thebes, tua :
nées, comme on les comptait à Rome , Lycus fon oncle maternel Roi de The
par les divers Confulats. Ces affemblées bes, & s’empara de fon Royaume. Il fer
ne fe , tenoient jamais qu'il n’y- eût des ma la ville de Thebes par fept bonnes por
fêtes, des jeux publics, des foires5 ce. tes, & y éleva des tours d’efpace en e£
qui attirait une affluence incroyable de pace: c’eil tout ce qu’Homere nous ap-1
curieux & de marchands. ( L .) *
prend à'Amphion. Mais, la fable a ajouté,
- AMPHIDAMAS , ( N ) , Jfyt/i., fil«1. depuis qu’il avoit G bien appris de Mer
Au çruel Bu Gris Roi d'Egypte, fut im cure à jouer de la lyre, que par. la dou
molé par Hercule fur Pautel ou fon pere. ceur de fes accords il fe finfoit fuivre des
facrifioit les étrangers qu’il pouvoit at bêtes fauvages, & des pierres même: de
traper,
telle façon que quand il bâtit les murs
AMPHIDEE, Anat,, c’eft, félon quel-- de Thebes, les pierres Vinrent d’elles-.;
qnes Anato milles, la partie fupérieurei mêmes fe placer au Ton de fa lyre. Ce
de Porifice de -la matrice. ;
qui Ggnifie feulement qu’il touchoit cet.
A M P H ID R O M ÏE ,
H ift..Ane., iniltument avec beaucoup d’art,’ & qu’if
ctoit une fête chez les A n cien sq u i fe fut allez perfiiafif. pour engager un peu
célébrait le cinquièmejour après la liait ple^ greffier d’abandonner les forêts. &
fance d'un enfant, v. F e t e .
, : .V- les campagnes, où ils menoient une vie
A M P H I L O Q Ü E , (N ) , Mifi. Hstt, , ; errante: & vagabonde pour, fe raffembler
Archevêque dTcoae, lhm des plus cèle- . dans une ville, & fç mettre par de bon-

f. £,*
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nés murailles egalement à couvert de fes du* foleil difparoiiToit à Mdi'Je jour du"
emremis ■ & des bêtes féroces.
—
,-Solftice, & ne s’étendoit ni à droite, ùT
AMPHÏPHON, Mytk:, gâteaux qu’on à gaucher
. .(
fhifoit eil l’honneur- de Diane , & qu’on : Timbras nufquam jjectente Syene. Î, 5-37* ,f
environnoit de petits, flambeaux.
Les divers fitiiations des ombres à Mi-’, .
AMPHIPOLES v £ m. ph,Hz^. Ahc4 di, ont été le fujet d’une fubdiviiion géo-<
etoient des Archontes ou Magiftrats fou- graphique des habitans de la terre en. :
verains de; Syracufe. vt A r c h o n t e , Ils Hétérofciens, Perifciens & Amphifcicns
y furent, établis par Timoléon, après- ou Afciens. Les Hétérofciens font ceux :
qu’il en eut expuife Denys le Tyran. Ils doJit les ombres méridiennes font tou-?
gouvernèrent Syracufe pendant l’efpace , jours tournées du côté du même pôle; ,
de qojb ans} & Diodore de Sicile nous tels font les habitans des .Zon.es tempé- ;
aifùre qu’ils Tubiiifoieiit encore de fou; rées : ainil dans nos régions l'ombro
tems.
^
^
vertical le diiàge toujours à Midi vers 1er
AMPHIPOLIS, Géogr., ville ancien- Nord, parce qu'elle èft toujours-oppoféti ne fituée fur le fleuve Strimon, aux if on- au foleil qui eft du côté du Midi/Lesb.; tieres-de Thrace & de Macédoine. Elle Perifciens font ceux dont les ombres*.
s’appella depuis Chrifiopoli ? on dit qu’elle tournent en 24 heures vers tous les points..-.
fe nomme aujourd’hui Einboli ou 0 iry^ de l’hOrifon ; ce font les habitans des' v
fopolL,
Zones froides, pour qui le foleil ne fe ^
AMPHIPRQSTYLE , Architect. 'Gel couche point pendant un certain- temar *1
mot eftTbfmé do. ces trois,
autour,- de l'année ; lorfqu’ü ,eft du çôté du-Mi-'ïtjo devant^ & ç-vW colonne. Ilfignifie un di, les ombres vont vers le N ord ,
?.
double projhjle, p . P r o s t y l e , quia deux' lorfqu’il eftdu côtédu Nord. audeflou^. ri •
laces, c’elLà-dire, qui a un portailder- du pôle,il rejette l’ombre vers le MidLl;:;i '
riere, pareil à celui qui n’eft que devant Les Amphifciens font ceux dont les onWv
au.proftyle; cette efpece de temple a été:: bres méridiennes font tantôt .au Nord» -1
particulière aux Payens. Les Chrétiens’ 8c tantôt au Sud: tels font les habitans- .
n’ont jamais fait de Portail au derrière-' de la Zone torride. Mais afin que cet- ',
de leurs Êgliies. v. T e m p l e .
;
; te définition comprit auili ceux qui ha-,
AMPHIKO, M y t h nom d’une nym-* toiem fous les tropiques même, Tare-.’
phe océanide.
nius y fubititue dans fa Géographie leAMPHYSCIENS, (R)>£ m ., terme mot afciens, cela veut dire, ceux pour.
ôéAftronomie ou de Géogr. , par'lequel ' qui l’ombre devient totalement nulle à A
011 exprime les. peuples qui voient leurs; un ou deux jours de l’année, le foleil ■
ombres à Midi quelquefoisJvers un des étant alors au zénith. On divifa les Afpôles, &; quelquefois vers l’autre. Lu- ■ ciens en deux fortes: les Afciens-Amphf- . .
cain obfe’rve avec raifon, que dans la tiens, pour qui l’ombre s’étend quelque* '.
Zone tempérée, boréale, on a toujours fois vers le Nord -& quelquefois vers le n.
l’ombre à droite ou au Nord,, en regar- Midi, & difparoit deux fois l’année : les ‘
dant le Couchant j au lieu qu’on a dans Afciens - Hétérofciens, dont les ombres'
certaintenis les, ombres vers M idi, c’elt- font toujours du même côté, & difpa- à-dire, à. gauche, en regardant le Cou- roiflent feulement une fois', c’eiLa-di*
cham, Tdès qù’on éft dans la Zone tor^ r.e, le jour où le foleil arrive dans le
ride:
.
’ tropique fous lequel ces peuples font iî- .
Ignptumrxfohis, Arabety VerdJHs' inorbem, 1 tués. Ces diflerens mots font formes do .
Unihras mirâti-nemorum- nonire fnïjlras.ti'
, umbra , avec les prepofitions râla- ‘ r
Pharf. 111, 247.
tives à chaque fignification, (TbjL.)
Il nous apprend auiîî qu’à Syene, ville ? AMPHISMILE, f. m ., Chirurg, , bii*
d’Egypte^.fituée fous le ^topique, l’ombrer - .toudj tranchant des deux côtes, propre1 .
T m e-H»..
- U* ■ -
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pour diiTéqner. Cemotéft compofé d W étalé. Autour de cette enceinte étoient'
q>t autour, & de cjjJ'M bijlouri ou lancette» des loges ou voûtes, qui renfermoient
les bêtes : qui . dévoient combattre^ ces
ü . Sc a l p e l . .
AM PHITHEATRE, f. 'rn. , Architecte loges s’appelloient caveœ.
Au deiîus des loges appellées cavcœ,
Ce terme efLcompofé d
e & defc'ct■ 700y5' théâtre'y &' théâtre vient de
5 dont lés portes étoient prifes dans un
regarder y contempler ; ainfi amphithéâtre: mur qui entouroit l’arene, & fur cemur,
lignifie proprement un lieu d’où les fpec- étoit pratiqué une avance en forme de
tateurs rangés' circulairement, voioient quai i qu’on appelloit podium. Rien 11e
également bien. Auilî les Latins le nom- reifemble tant au podium qu’une longue
ni oient-ils viforium. C ’étoit uy bâtiment tribune, ou ^qu’un grand’ periilyle cir
fpacieux, rond, plus ordinairement ovale, culaire. Ce podium étoit orné de colon
dont l’efpace du milieu étoit environné nes & de balluitrades. C’étoit la place
de fieges élevés les uns au: deTus des desSénateurs, des Magiftrats, des Empe
autres , avec des portiques en dedans reurs, de l’Editeur du ipedacle, & des
& en dehors. Gaüiodore dit que ce bâ Veftales , qui avoient auili le privilège
timent étoit fait de deux théâtres con du podiunu Quoiqu’il fût élevé de dou
joints. Le nom de cavea qu’on lui don- ze a quinze pieds, cette hauteur n'àuroit
noit quelquefois, & qui fut le premier pas fuffi pour garantir, des-éléphans,.des
nom des théâtres , n’exprimoit. que le; lions, des léopards, des panthères, &'
dedans, ou ce creux formé par les gra autres' bêtes féroces. G’eft pourquoi le
dins , en cône tronqué, dont la. furfa- devant en étoit garni de rets ; de treil
ce la plus petite 4 celle qui etoit .au def- lis, de gros troncs de bois ronds & mo
fpus du premier rang de gradins & du biles qui tournoient verticalement fous
podium, s’appelloit Voient, parce qu’avant l’effort des bêtes qui vouloient y mon
que de commencer les jeux de VamphU ter : quelques-unes cependant franchi
théâtre, on y répandoit du fable : on dit en rent ces obftacles; & ce fut pour pré
France encore aujourd’h u i, Vaient de N î venir cet accident à l’avenir, qu’011 pra-;
mes, les arenes\ de Tintimac* Au lieu.de tiqua des foifés ou euripes tout autour
fable, Caligula fit répandre dans le cir de l’arene, pour écarter les bêtes dupo-que de la chryfocolle f Néron ajoûta à dium.
la chryfoéolle du cinabre broyé.
Les gradins étoientau deffus dupeDans les commencemens , les amphi dium : il y avoit deux fortes de gradins
théâtres n’étoient que de bois. Celui que ou de fieges; les uns defiinés pour s'afo
Stadlius Taurus fit conflruire à Rome feoir 3 les autres plus bas & plus étroits,
dans le champ de Mars, fous l’empire, pour faciliter l’entrée 8c la fbrtie des pre
d’Augufte, fut le premier de pierre.L’am- miers. Les gradins à s’affeoir étaient cir
phithéatre de Stâtüius Taurus fut brûlé culaires 3 ceux qui fervoient d’efcaîier,
& rétabli Tous Néron. Vefpafien en bâ coüpoient les autres de haut en bas. Les
tit un plus grand & plus fuperbe, qui gradins. de Yamphithéâtre de Vefpafien
fut Tou vent brûlé:, ,il en refte encore, ont un pied deux pouces de hauteur, &
aujourd’hui une partie. Voyez les PL des: deux pieds & demi de largeur. Ces gra
Antiquités, fig. 3. Vamphithéâtre de Vefr ■ dins formoient les préemptions ; & Vam
pafien, tel qu’il étoit jadis-, 8ç fig. 4. teb phithéâtre de Vefpafien avoit quatre pré-;
qu’il eit à préfent. Parmi les amphithéâ einéHans, ou baudriers, baltei. Les ave
tres entiers: ou à demi-détruits, qui fvtb- nues que MacroBe appelloit vomitoria,
fiilent, il n’y eu a point de comparable ; font des portes au haut de; chaque efbaau colifée. Il pou voit contenir, dit Vio,, lier ,• auxquelles 011 arrivoit par des voû
tôt, q uatre-vingts-iept mille fpe dateurs. tes couvertes. Les efpaces contenus en
Le fond ou renceiute la. plus bafie étoit ; tre les préemptions 8c les efcaliers j s’ap-1
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pelloient cunei, des coins. Nous avons
dit que les Sénateurs occupoient lepodium? les, chevaliers avoient les fieges
immédiatement au deiïus du podium jufqu’à la première précinûion ; ce quitormoit environ quatorze gradins. Onavoit
pratiqué deux fortes de canaux, les uns
pour décharger les eaux de pluie; d’au
tres pour tranfmettre des liqueurs odo
riférantes, comme une infuiion de vin
& de fafran. O11 tendoitdes voiles pour
garantir les fpeélateurs du foleil, fimi pies dans les commcncemens, dans la
I fuite très-riches. Le grand diamètre de
Vamphithéâtre étoit au plus petit , envi■ ron comme i\ à 1.
!
Outre Yamphithéâtre de Statilius Tauî rus & celui de Vefpaiïen, il y avoiteni core à Rome celui de Trajan. Il 11e relie
I du premier & du dernier que le nom de
i fendroit où ils étoient, -le champ de
■ Mars. .
11 y avoitun amphithéâtre à Àlbe, dont
: il relie, à ce- qu’on dit, quelques veili; ges; un.à Vérone, dont les habitans tra| vaillent tous les jours à réparer les rui
nes; un à Capoue de pierres d’une gran
deur énorme ; un à Pouzzol, dont les
! omemens font détruits au point qu’oii
j n’y peut rien comioitre ; un au pied du
| Mont-Caflin, dans le voifînage de la mai! fon de Varion, qui n’a rien de remar! quable ; un à Orricoli, dont on voit en: core des relies ; un à Hifpella, qui paroit
avoir été fort grand, 8c c’ell tout ce
qu’on en peut conjecturer; un à Pola,
dont la première enceinte eft entière.
Chaque ville avolt le lien, niais tout elî
détruit ; les matériaux ont été. employés
a d’autres bâtimens ; & ces fortes d’édi
fices étoient iî niéprifés dans les iiecles
barbares, quhl n’y a que la difficulté de
la démolition, qui en .ait garanti quel
ques-uns. .
Mais l’ufage des, amphithéâtres n’étoit
pas hprné à TItalie; il y en avoit dans
les Gaules, 011 en voit des relies à Fré
jus & à Arles. Tl en fublifte tmprefqtf en
tier à Nimes. Celui de Nîmes eft d’or
dre dorique à deux -çuïgs de colonnes^
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fans compter'un autre ordre plus petit
qui le termine par le haut. Il y a des
relies à1amphithéâtres à Saintes ;ceux d-Au
tant donnent une haute idée de cet édi
fice ; la face extérieure étoit à quatre éta
ges, comme celle du Colifée, oudel’mnphithéütrc de Vefpafieii.
Finie parlé d’un amphithéâtre brifé,
drelfé par Cûrion, qui tournoit fur des
gros pivots de fer; enforte que du mê
me amphithéâtre, ôn pou voit, quand oïl
vouioit, faire deux théâtres diiférens,
fur.lefquels on repréfentoit des pièces
toutes différentes.
C’ell fur l’arene des amphithéâtres quq
fe faifoient les combats de gladiateurs,
v. G l a d i a t e u r s , & les combats des
bêtes ; elles combattoient ou contre des
bêtes de différente efpece, ou enfin con
tre des hommes. Les hommes expofé?
aux bêtes étoient ou des criminels con
damnés au fupplice, ou des gens qui fe
louoient pour de l’argent, ou d’autres
qui s’y offroient par oftentation d’adreffe
ou de force. Si le criminel vainquoit l f
bète, il étoit renvoyé abfous. C’étoit
encore dans les" amphithéâtres que fe fai
foient quelquefois les naumachics & au
tres jeux, qu’011 trouvera décrits à leurs
articles.
L’amphithéâtre eii France, c’effi la par
tie du fond d’une petite fille de fpeélacle, ronde ou quarrée ,oppoféeau théa7
tre, à fa hauteur, 8c renfermant des banT
quéttes parallèles, 8c placées les unes de^
vaut les autres, auxquelles on arrive par
unefpace ou une allée vuide qui les traverfe depuis le haut dè Yamphithéâtre
jufqu’en bas ; les banquettes du fond ,
font plus élevées que'celles de devant;
d’environ un pied & demi, en fuppofant la profondeur de tout refpace de
dix-huit pieds. Les premières'loges du
fond font un peu plus élevées que Yanu*
phithéatre ; Yamphithéâtre domine le par
terre ; i’orcheilre qui eft prefque de ni
veau avec le parterre, eft dominé parle
théâtre; & le parterre qui touche l’qréheftre, forme entre Yamphithéâtre & le
théâtre, au dsffous de Fuit & de faUtiTj
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un efpace-quatre profond, où ceux qui
fîfient ou applaudirent les pièces font
■ debout.
. A m p h i t h é â t r e , en Anatomieeft un
■ lieu où font des gradins , ou rangs de
iieges élevés circulairement les uns au
dedus des autres* Ces gradins ou fieges
occupés par les étudions' en Anatojnie-,
ne forment quelquefois que la demi-cir
conférence ; dans ce cas Yamphithéâtre eft
. en face du démonftrateur ; mais fi les
gradins régnent tout autour de la faîle,
rie détnonitrateur en Anatomie occupe
le milieu de l’àrene, & fes éleves l’em■ viromient, rangés comme dans un cône
; èreux, tronqué & renverfé.,

AMPHITHEATRE DE GASOK

ou

V e R-

;• TUGADIN , en Jardinage, eft une déco
ration de gafo.n pour régularifer un cô.. teau ou une montagne, qu’on n’a pas
. deifein de couper & de foutenir par dés
terraifes. On y pratique des eftrades ,.des
/gradins & des plain-pieds, qui vous mon
tent; infenfiblement dans les parties. les
plus élevées. On orne ces, amphithéâtres
de caifles, d’ifs, dé pots, de vaies de
fayance remplis, d’arbriffeaux & de fleurs
de faifon, ainfi que de figures. & de fon
taines.
A m p h it h é â t r e , (N ), Fleur. Qu’on
ait un jardin grand, médiocre, ou pe
tit T il y faut un ou plufieurs amphithéâ
tres , ioit pour l’agrément,_foit pour l’u
tilité en aiverfes expofitions, pour met
tre les plantes à l’abri de la pluie de mê
me que du foleil, au moyen des toiles
cirées qu’on leve ou qu’on abaiife, félon
l’exigence du cas. Il n’y a pas de com.paraifon entre le coup d’ôeil que for
ment des plantes en fleur, qui fe trouventdifperfées dans un jardin, fuflent-elles
fur une même file, 8c celui que forment
ces mêmes plantes placées & rangées fur
un amphithéâtre. Des: plantes fleuries en
même tems, de forme 8e de couleurs
différentes , fur quatre étages, préfentent
un afpeét .charmaiit ; & encore plus, lorfqu’on a quelques centaines d’efpeces
d’œillets;. aufïî-tôt que quelques-uns
paflent, on les. remplace. ,par d’autres*

r.qui viennent de s’épanouir y ce? piai
fir dure environ un mois entier, chaque
jour offre une variété infinie & char-*
mante. Qpant aux auricules fur-tout, le
plaiiîr feroit très - lé g e rfa n s un amphi
théâtre. Ces plantes & ces fleurs étant,
baffes & petites, on n’emverroit pas la
beauté, encore moins la variété, fi elles
n’étoient pas affeniblées, & à portée d’ètre admirées & comparées.
Quant à l’utilité, elle eft inconteftable: il faut plus ou moins de foleil &
de pluie; ce qu’on ne fauroit ménager
fans un amphithéâtre couvert : les œillets,.
les auricules , 8c les autres fleurs dont
on defîre d’avoir de bonne graine ? exi
gent cette précaution : en automne il y
a des plantes qui vetzlent être à l’abri.
de la gelée, mais n’être pas encore rér
duitesdansla ferre; on lesîaiflefurYam*
phitjiéatre, expo fées au foleil autant qu’il
eft poffîble, jufqu’a ce qu’on foit obligé
de leur procurer un abri plus affiné.
ÂMPHITHOÉjr M g t} L > . nom d’une.
dès cinquante Néréides.
A M PH ITR IO N , Çü).*.Myth*r petit'
fils dePerfée : ayant tué.par mégardeElectrioit,. Roï de Mycénes.fon oncle, fut
obligé de's’éloigner defà patrie & .fe re
tira à Thebes , où il époufa fa coufine
Alcmene. Pendant qu’il faifoit la guerre
aux Teléboëns, fa femme mitairmonde Hercule, & comme la longue abfence du mari pouvoir faire foupqonner la
vertu d’Alcmene, on fit courir le bruit
que Jupiter étoit le pere de ce jeunePrince, & que ce Dieu, pour tromper Aiemene, avoit pris la figure, de fon mari,
Peut-être auiu inventa-t-on cette fable
dans la fu ite lo rfq u ’on vit les premiers,
effets de. la valeur d’Hercule, fi .fallut
-bien lui donner un Dieu pour pere., C’eft
en ce fens que Sénéque lui fait dire:,, fi
„ je ne fuis pas fils de Jupiter, j’ai bien
w mérité de fètre. ”
AMPHITRITE r Myth. , fille daPOcéan & de Doris * qui coiiîentit à époufer Neptune , à la perfuafion d’un dauphin , qui pour fa récompenfe fut place
parmi les .affres, Spanheim.dit qu’on la.
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repréfeht'oit moitié femme & moitié poifAmphore fe dit chez les Vénitiens d’u
-fan. ' t
ne mefure de liquides, beaucoup plus
Il y avoit aufu deux Néréides du mê grande que Yampkore greque ou romai
me nom.
ne. Elle contient quatre bigots, foixanAMPHORA, Aflron. , ce nom qui eft te-feize muftachio , ou deux bottes ou
latin fe donne quelquefois à la conftel-" muids.
lation du Verfeau. u. V erseau .
. AMPHORITES , JHifl, Ane., efpece de
AM PHORE, amphora dans l’Ecriture, combat poétique, q ui fe faifoit dans lTflë
fe prend fouvent dans un fens appella- d’Ægine. On accordoit un bœuf, pour
tif, pour une cruche ou un vafe à met récompenfe, au Poète qui avoit le mieux
tre des liqueurs : par exemple, vous ren célébré Bacchus en vers dithyrambiques,
contrerez un homme qui.portera un vafe
A M P H R Y S E , Géogr., rivière de
plein dTeau, amphoram aquœ portons. Luc. Theifalie , dans la Province nommée
XXIL to. Ailleurs, il fignifie une me Phthiotide. Il y en a une autre du même
mbre: ainfi il eft dit dans Daniel, qu’on: nom en Phrygie dans l’Afie mineure ;
domioit par jouir au Dieu Belus fix enfin c’eft encore une ville de lA Phoamphores de vin , vini amphora fex. Cap,- cide , fituée fur -le Parhafle.
XV, ü. ^.mais Yamphore n’étoit pas une
AM PHOTIDES, £ £ , p l., Hiß. Ane. ;
niefure hébraïque.
' ■
du grec
i armes défenfivesb en ufaAm ph o r e , £ £ , chez les Orées & ge dans le Pugilat : c’étoient certaines ca-.,
les Romains, étoit un vaifleau de terre lottes à-oreilles , faites d’a i r a i n 8c dou
fervant de mefüre aux chofes liquides, blées de quelqu’étofFe, dont les Athlètes
v. M esure .
couvroient les parties de leur tète les
Elle eft appelléedansHomere
plus expofees, pour amortir la violence
en place dequoi on a dit auili par fyn- des coups.
cope iudîcfeur, à caufe des deux anfes qui
AMPIGLIONE , (R ), G-éogr:, nom
étoient pratiquées aux deux côtés de ce des ruines de l’ancien Empulum, ville.
vaiifeau pour le porter plus facilement; d’Italie. Elles font dans la campagne de
c’eft la même chofe que quadrantal, v, Rome, près de Caftello-Sant-Angelo , à
une lieue de Trivoli.
Q u a d r an ta l ^
Vamphore étoit la vingtième partie dm
AMP L É , adj., Maréchal., eft une épi
tuïeusj & contenoit 88 feptiers, quipou- thète qu’on donne au jarret d’un eheJarret
voient faire à peu près 36 pintes de Pa vaj
1 ÂMPLEXIGÂULE , (N), terme de Bo
ris. Suétone parle d’un certain homme
qui briguoit la quefture, qui but une tanique. II fignifie qu’une feuille qui n’a
amphore de vin à un feul repas avec l’Em point de queue, embraife par fa bafe plus
ou moins de la circonférence de la tige.
pereur Tibere.
AMPLIATIF, adj., terme de Chan
Le P. Calmet prétend que Yamphore
romaine contenoit deux urnes ou 48 fep cellerie Romaine, il fe dit des Brefs ou
tiers romains , ou quatre-vingts livres Induits qui ajoutent quelque chofe aux
de douze onces chacune; & que Yam concefftons & privilèges contenus aux In
phore attique contenoit trois urnes ou duits & Brefs antérieurs, v. cirdelfous.
'
cent-vingt livres au£ft de douze onces, A m p l i a t i o n .
AM PLIATION, ( N Antiq.Rom.>
qui n’en font que quatre-vingts-dix des
plus amplement informe, remife d’un
nôtres , poids de. marc.
Amphore fe difoit auffi d’une mefure jugement. YAampliation diiferoit chez les
de chofes féches, laquelle contenoit trois Romains d’une autre remife, appellée en
boifleaüx, Sec, On eh coüfervoit ie mo : latin cbmperendinatio, en ce que la pre
dèle-au Capitole, pour empècherie faux mière étoit pour un jour certain , au gré
mefurage; elle étoit d’un-pied cubique* : -du Préteur, & celle-ci toujours1pour lu
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lendemain , 8c en ce que dans cette der les chofes plus grandes ou moindres qu’eL
nière l’açcufé .parloft le premier ,■ au lien les ne font en effet. U amplification, trou
que ie contraire arrivoit dans le plus ve fa place dans toutes les parties1 du
amplement informé. Marcus Atilius Gla- difeours; elle fert à la preuve, à Textrio, défendit par nne loi VampliationSc poiitÎon du fait, à cqficilier la faveur de
la remife., qui paroiifoient.l’une 5c l’au ceux qui nous écoutent, & à exciter leurs
tre plus favorable au coupable qu’à l’ac-. pallions. Par elle l’Orateur aggrave un
cufateùr. v. L ex A c i l i a . On :appelloit\ crime, exagere une louange, étend une
ampliutus celui dont la caufe étoit ren narration par le développement de fes
voyée, ou parce qu’il falioit confronter circonftances, préfente une penfée fous
les témoins ayec l’açcufé, ou parce.qu’il diverfes faces, & produit des émotions
y avoit de l’incertitude fur le crime, pu: relatives à fon fujet. v. O r a i s o n ^
fur le genre de iupplfte qu’if méritolt, P a s s i o n . Tel eft ce vers de Virgile
o u parce que les, preuves n’étoient pas où au lieu de dire fimplement Turmig
siez fortes pour je condamner ou pour meurt y il amplifie ainfi fon récit:
1 :AJi U
Hjoim m tur frigore memhra,
Pabfoudre. :
■■ ■ . A m p l i a t i o n , f. f., terme de Chan Vitaque cnm gem itufugit indignât aJui).timbras,
Æneid; XII.
cellerie , & fiiiguliérement de Chancelle
rie Romaine : un Bref ou Bulle $ amplia
La définition que nous avons donnée de
tion
la même chofe qu’un Bref am Vamplification, eft Scelle d’Ifocrate & mê
pliatif. v. ci-deffus A m p l i a t i f .
me d’Àriftote; & à ne la conlldérer que
A m p l i a t i o n lignifie encore en ter- dans ce fens, elle feroit plutôt l’art d’un
mes de Fmance5 l’expédition en papier Sophifte & d’un.Déclamateur, que ce
d'un nouveau contraci de rente fur la lui d’un Véritable Orateur. Auffi Cicéron
ville, que le Notaire fournit avec-la la définit-il une argumentation véhémen
groffe en parchemin^, 5c que le rentier te ; une affirmation énergique qui perremet au payeur avec fa quittancej pour fuade en remuant les pallions. Quintirecevoir.,. '
lien & les autres maîtres d’éloquence font
A m p l i a t i o n s de Contracta, en de f amplification Famé du difGours : Lontermes ' de Pratique, font des copies de gin en parle comme d’un des princi
ces contrats, .dont on dépofè les groffes paux moyens qui contribuent au fubli-,
entre les mains d’un Notaire,; pour en dé m e, mais il blâme ceux qui la définiflivrer des ampliations ou expéditions aux fent Un difeours qui groffit les objets >
parties ou à des créanciers colloqués uti-, parce que ce caraétere convient au iuîement dans un ordre, avec déclaration blirae & au pathétique, dont il diftinde l’intérêt que chaque, créancier a dans gue Vamplification , en ce que le fublime
cés contra&s relativement à fa collocation confifte uniquement dans f élévation des
dans l’ordre.
fentimens & des. mots, & Vamplification
AMP LIER, v.-atft., terme de Pratique, dans la multitude des uns & des autres.
uilté dans quelques Tribunaux, ligni Le fublime peut fe trouver dans une pen
fie différer & mettre plus au large. .Ainfi,. fée unique,. & P amplification dépend du
amplier. le terme d ’un payement, c’elff grand nombre. Alnii ce mot de l’Ecridonner du teins au débiteur y amplier un ture, en parlant d’Alexandre, filait terra
criminel, c’eft différer le jugement de fon in confpcctii ejus,eft un trait fiiblime ; pourprocès ; amplier un prifonnier, cVft lui : roit-on dire que c’eft une amplification ?
re tidre fa prifonplusfupportable; en lui
On met aufti cette1différence entre
donnant plus d’aifance & de liberté.
Pamplification & la preuve : celle - cl
AM PLIFICATION, £ £ , enfi/ftto-. a pour objet d’éclaircir un point obfcur
rique y forme que l’Orateur donne à fon . ou controverfé, & celle-là de^ donner
difeours, & qui coniiile à faire paroitre de la grandeur & de f élévation aux ob-
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jets : mais rien n’empêche quhift tiffii
de raifonnemens ne foit en mème-tems
preuve & amplification. Cette dèrniere
eiien général de deux fortes : l’une route1
fur les chofes, ; l’autre a pour objet les
mots & les expreiîions.
La première peut s’exécuter de diffé
rentes maniérés : i°. par l’amas des dé
finitions, comme lorfque Cicéron défi
nit Thiffoire: tefiis tem porw n , lu x verU.
ta tis, v ita m em oriœ , m agifira v i t a , confia
c¿a vetufiatis. v . DEFINITION,
i\ Par la multiplicité des adjoints ou
circonftances : Virgile en donne un exem
ple dans cette lamentation fur la mort
de Céfar, où il décrit tous les prodiges
qui la précédèrent ou la fuivirent :

particularifant, en la développant, 8c
une penfée particulière & reftreinte, eri
remontant de conféquence en conféquen/
ce >ufqu’à fon principe. Mais on doit pren
dre garde dans Vamplification, comme eif
tout autre ouvrage du redort de Félo-f
quence, de fortir des bornes de fon fujet} défaut ordinaire aux jeunes gens que
la vivacité de leur imagination emporte
trop loin. Les plus grands Orateurs ne
fe font pas toûjours eux-mêmes préfervés de cet écueil * & Cicéron lui-même^
dans un âge plus mûr, condamna cette
longue amplification qu’il avoit faite fut
le fupplice des^ parricides dans fon oraifon pour Rofcius d’Amerie, qui lui at-;
tira cependant de grands applaudiffemens.
Il
impute au caradere bouillant de la
fio x quoqucper lucos vu lg à exa u d ita filen tes
jeunelfe
l’affedation qu’il eut alors de
Ingens $
fim u la cra m o d isp a llen tia miris
p ifa fu b objeurum noctfs ,*pecudefique locutA , s’étendre avec complaifance fur des lieux1
Jnfanditm ^fijiuntam nes , terræque d e h ifa in t , communs qui n’alloient pas diredement;
£ t nitefiwn iïlachrym at tem plis e b u r , œraque à la juftification de fa partie.
A m p l i f i c a t i o n oratoi re , ( N ) ?i
fu d a n t . .
Orat. Après que l’Orateur a développé*
q°. On amplifie encore une chofe. par toutes les preuves qui établiffent direc-L
le détail des caufes & des effets : 40. par tentent fon fujet, tout ce qu’il ajoute;
rénumération des conséquences : y0. par ^ par delà s’appelle amplification oratoire
les comparaifons, les fimilitudes, & les Un habile Orateur 11e fe renferme pas
exemples, v . C o m pa r a iso n . £f?c. 6°: par ftridement dans les bornes de fa caufey
des contraires ou oppofitions, & par les il ne fe contente pas des preuves qui en
indudions qu’on en tire. Toutes ces bel- ; fortent naturellement, il en pnife dans
les deferiptions des orages, des tempe*, tout ce qui avoifine fon fujet, & qui n’effc
tes, des combats finguliers, de la pefte, pas de fa caufe, mais pourroit en être.'
delà famine, fi fréquentes dans les Poés Ainfi Demofthènes plaidant contre fes tu
ies 5 11e font que des amplifications d’une teurs , fait voir, non-feulement les excès
penfée ou d’une adion iimple développée.. qu’ils ont commis dans la geftion de fes;
V a m p l i f i c a t i o n par les mots fe fait prin
biens, mais encore ceux qu’ils auroient
cipalement en iix maniérés : i°. par des pu commettre , s’ils euffent continué'
métaphores: 20. par des fynonymes : 30. d’être tuteurs.
par des hyperboles: 4°. par des périphra
Cicéron doit prouver que le Poete Arses : f*. par des répétitions auxquelles . chias eff citoyen romain : il le prouve y
on peut, ajouter la gradation; 6°, par des mais il ne s’en tient pas là : il fait voir
termes nobles & magnifiques/ Ainfi au que quand même Archias ne feroit pas
lieu de dire fimplement, n o u s f e m m e s t o it s citoyen romain, il mériteroit de l’être 5*
mortels , Horace a dit :
& pour cela il en fait l’éloge & de fa
O m n e s eè ,d e m c o g i m u r } o m n i u m
poéfie.
' .
V e r fa tu r u m â f e r iù s o c y ü s
L’orateur peut encore amplifier fon fuS o r s t x i t i i r a , £5? n o s i n ¿ e te r n u m
‘ jet, fans y rien ajouter, en remettante
' E x iliu m im p o fitu r a cym bœ . O d . L i b . I L
fous íes yeux des auditeurs fes preuves*.'
i avec de nouvelles expreffions plusnobles^
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& plus énergiques, & en leur donnant un. n e t t e , T élescope .
nouveau ioùr > ce qui les rendplus fràp--- : î " U amplification fe ditauÎÏLdg l’augmeiu
parités.;
' 'r
: •tation quei les. corps lumineuxSparoifleiit
- C’eft ainfi que Sénéque, après avoir* savoir quand ifs font comparés à des çorpsi
feit voit la honte dont 's’eft couvert1 obfcurs ; aiufi la lune deux ou trois jours
Alexandre, enfaifant mourir injuftemeiit - avant ou après fa conjondion, fe voit
le Philofophe Califtène, retrace de nou - à ia vérité toute entierê, mais la partie
veau toute Tindignité de cette a&ion. qui eft éclairée par le foleil, , paroît e\v.
V oilà, dit-il, la honte éternelle d’Ale-- cèder & déborder le refte de la circon-’
xandre que rien ne fera capable d’etV férence qui n’eft éclairé que par la re: facer : il n’y a point de victoires , ni- fledion de la lumiere de la terre, v, L u
d’exploits, ni de conquêtes qui puiffent’ m iere ce n d r ée .
, Les Aftronomes foupqoiment que lei
laver cette tache. Qu’on me dile pour le
vanter, qu’il à paffé au ¿1 de l’épée des foleil, même dans les meilleures lunet.
troupes innombrables : je répondrai qu’il tes eft fujet à une efpece à1amplification
a tué Califtène. Qpand on dira qu’il a de quelques fécondés, ou environné du
défait Darius & détruit fon vafte empi ne couronne d’aberration, qui augmen
re; je répondrai qu’il a tué aulE Gali£-; te fon véritable difque: il m’a paru que'
cette quantité devoit être de 6 ou 7 f é 
tène, &c. 1
Il eût pu ajouter que les ravages & la condes , fur le diamètre du foleil vu dans
deftrûdion qu’il a portés chez des peu une lunette de 18 pieds, à en juger par
ples tranquilles 8c. la ruine d’un Priiice les paffages de Venus fur le foleil , où
qui ne-le connoiftoit pas, ne font que' cet effet doit difparoître. (D. L.)
AMPLITUDE <Pun arc ae parabole, en .
des exemples odieux de piraterie.. Mais:
les traits* vifs’ ne fo offrent pas ces détails. Géom.-i eft la ligne horifontale comprife ;
U amplification oratoire, a lieu dans tou entre-le point d’où on fuppofe qu’un arc,
tes les parties du difcours, mais fur-tout ' ou portion de parabole commence, & le
dans la confirmation & la péroraifoh ; point où cette portion fe termine. Ce
avec cétte différence, que dans la ptéro- terme eft principalement en ufage.dans/;
raifon elle embraie toute la caufd, & le jet des bombes, ■ & Yamplitude de la ;
que dans les autres parties du difcours, ‘ parabole s’appelle alors amplitude du.jet,\ ,
elle ne regarde que certains faits parti- ï?. P arabole & P r o j e c t il e ,
cul iers.
? A m p l it u d e , X R ) , f. f. , Afirom : ,
Vous qui voulez fa voir comment ces c’-eft l’arc de l’horifon, compté depuis le
figures doivent être placées convenable- “ vrai point d’Orient ou Occident-jufqu’à
ment, pour traiter dignement votre ma- ’ celui où un aftre paroit fe lever ou fe cou- ;
tiete, {oyez pénétré de votre fuiet,'& - cher; on l’appelle amplitude ortive lorffeutez. '
i
qu’ elle eft du côté .d’Orient, & amplitude:
A m p l i f i c a t i o n , (N) , en Optique occafe quand elle eft du côté du cou
fjgnifie l’augmentation du diamètre d’un: chant ; c’eft principalement pour le fo-.
objet vu dans uri télefcope ou dans une y leil que l’on fait ufage des amplitudes j &
lunette. U amplification, linéaire dans une les navigateurs s’en fervent pour trou-’
lunette aftroriomique fimpîe à deux ver ver la déclinaifon de l’aiguille aimantée,1
res, eft égale au nombre de fois que le. ou la- variation , du compas. Pour cet
foyer de l’objeftif, contient le foyer de- effet on publie chaque aimée dans le li- :
ï’o cul aire ; par exémplé, un objeéiif de., vre rde la oonnoiifance des tems, des ta- .
6 pieds de foyer combiné avec Un ocu- ' blés où Yamplitude eft marquée pour cha
faire de 2 pouces, grofïira la largeur d’un que degré de la terre, ¿ pour les difféobjet qS fois, parce que deux pouces font Tens degrés de déclihaifon que les.aftres
contenues ?<5 rois dans 6 pieds, v. Lu- ’ peuvent avoir: on y voit.par exemple
.......
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qu’à f o de latitude géographique un a£ bourg de Gatalogne en Efpagne : il eft lut,
trc qui aiiroit A de déclinaifon fepten- l’Ebrc, au délions-de Tortofe. Quelque^.'
trionale fe leveroit à 10. d’amplitude : il uns le prennent pour faireienqe Adeda,' '
le navigateur au même inftant voit l’ai-r ville de l’EfpagneTarragonoifc, que f ’au-^
grtiîie de fa bouifole à go. du foleil le très placent à Àdébra , qui eft dâns; la;
vant, il fera fàr qu’elle eft véritablement même contrée,
>
,
.
dirigée vers le nord, ou qu’elle n’a point ■ AM POULE, (N). Chjmie : 011 donne ce;; .
de variation, ou de déclinaifon ; mais fi nom aux vaiftaux qui ont 1111 gros ven
elle n’eft-qu’à 70 degrés du foleil levant,' tre, aux cucurbites, aux récipienS & aux;!
c’eft une preuve qu’elle eft à go du vrai : ballons.
..
:
point d’Orient, au lieu d’ètre à 90 degrés
Am p o u l e , ’ f. f. Hz/?. Ane.? vafe enV
comriie le vrai point du--nord; c’eît-à- ufage chez les Romains, & furtout dans%.
dire qu’elle varie de 10 degrés. U ampli* les bains , ou ils étoient remplis.de l’huile,
tu.de magnétique eft-alors de 20 degrés dont on fe frotoit au fortir de.L’eau. rLes^f.
parce que le foleil eft éloigné de 20 de Chrétiens fe font auifi fervis $ ampoules .
grés du point d’eft, marqué-par la bouf-, & Les vafes qui contenoient Iftiuile dont -;
foie.
on oignoit les catéchumènes & lesmalaAPour calculer Vamplitude d’un aftre par des, le faint-chrême , & le vin du facri-,
la trigonométrie fphérique, il. fuffit 'de fice, s’appelloient ampoules. C’eft encoref;
divifer le finus de la declinaifon de Paître’, aujourd’hui le nom d’une phiole qu’oi^ .
par le cofinus de la latitude du lieu., &. éonferve dans PEglife de Saint-Remi de
Ton a le finus d e Vamplitude vraie* Lorfi Reims, & qu’on prétend avoir été ap-.,.
qu'on veut avoir égard à l’effet de la re- portée du Ciel pleine de baume, pour f g
fra&ion,; le calcul' eft un peu plus long; baptême de Glovis.' Ce fait eft attefté’pan,il faut alors cônfidérer le triangle P Z S. Hincmar, par Flodoard, &pitr.Aimonv
Ajiron. fig. 24. dans1 lequel on-conhoit1 Grégoire de Tours &Fortunat n’eu par^
trois côtés, lavoir F Z qui eft le complé lent point. D ’habiles-gens l’ont combat^ :
ment-de la latitude, PS quieftiafomme tu; d’autres habiles gens l’ont défendu* ;
ou la différente de 90'degrés, & de la dé- Quelle différence entre Pbabilétjé&le boaclinaifon vraie de Paître' au moment don fens ^ Et il y a eu, à ce qu’on prétend, tuf
n é, Z S qui eft de 90 degrés, & 33 à caufe Ordre de Chevaliers de la Sainte-Ampo.Ut
de la.réfraction moins la parabaxe du fo le ,qui faifoit remonter foh inftitution-juf-v leil , &- l ’on cherche l’angle R de ce mê qu’à Clovis. : Ces Chevaliers étoient, feme triangle: la :différence entre*cet an-, Ion Favin, au nombre de quatre; favoir ,
les Barons de Terrier ,. deBeleftre, -de §0^
gle Z & 90 degrés fera Mamplitude:
, ■: . .
Vamplitude différé de l’azimut, pre uatre & de Louvercy.
AM
POULÉ,
(N
),%
Z
e,
fedifoitraé^.
mièrement parce que l’azimut fe compte
depuis le point1du midi, c’eft le fupple- taphoriquement chez les Romains, & pa,r
rnent de l’angle P Z S , qui eft compté de al lu lion au-gros ventre de l’ampoule. Getr.
puis le nord i ainfi-l’azimut d’un aftre te métaphore s’appliquoit aux penfées,
quis’eleve eft la fomme ou la différence comme auftyle & marquoitPenfku:e : elle ;
de 90. degrés & de Vcunplitude*, feconde- a encore aujourd’hui la même acception
ment-le mot d'amplitude s’applique feule dans la langue franqoife que dans la la-, .
:
,
ment à l’aftre qui eft dans Phorifori, au. tine, (L.)
c’eft
lieu que Pazimutr fe dit également'd’un • AMPO U LETTE, f. f. Art.
affre qui eft élevés & qu’011 rapporte à aiiifi quon nomme dans l’Artillerie-, le
l’horifon par le moyen d'un arc de cercle bois des fufées des. bombes &-grenades, ,■
-:
;verdciily 'palfant'pan le Zenit de Pobfer- t>. F u s é e .
A
m
poulettes
?f.
f
entermede-Mari*
vateut & par l’ailredont il s’agit-.(D.L-)
AMPOSTA, (N), ££, Géop., nom d’un ne, c’eft l’horloge à fable qu on tient dans
K kk
Terne IL
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Sa b l e & H o r l o g e .
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AM PUDIA, (N ), f. £ Géoÿt. i ce: fut
autrefois une ville Tpifcopale ce 11’eil
aiijoürd’hui qu\m village du Diocèfe de
:Valence dans le Royaume de L éo n in
Efpagne. ■■■’
: • •
AMPURDAM, Géog. petit pays d’Efpiw
gne, à l’extrémité orientale de la Catalo
gne ÿ au pied des Pyrénées.
AMP URI AS, (R) 7 £ £ Géo#.+ capi
tale du Lampourdgn avec un port fur la
m éditerranée 1, dans la Catalogne en Efp agn e.Long, 20, 40, lat^^-2.
'
AM PUTATION , ( R ) , ££ en Chimipie, eit l’opération de couper unmembre
ou autre partie dm corps,. L ’on peut ré
duire à fix les maux que Pon croit ordinai
rement exiger Famputation : I la gangre
né & le fphacele : 2°. la fracture ou la
cération d’unv membre r . iorfqu’elle fait
craindre La gangrené '& la mort t
une
forte de coiituiron de toutes les, parties,
mollet qui a en même temsbriié leuosi
4M es. bleifures-des grands- vaifleaux- r^..
une carie dans, !es os, qu’on croit incu
rable ; 6°. une partie eancérée * ou prête
à l’être ; :mais comme l’expérience a' ap
pris à pluileurs habiles. Chirurgiens., entr’autres- à M. Bilguer T. que le plus: fouvent Yamputation n’eftpas. un rernede
dans les cas indiqués 5. & que’ d’ailleurson peut y apporter très-beureuièment
des; remedes. moins cruels, * ¥amputation
dans la plus, grande,partie’ des. cas on el
le eft exécutée r eit pour l e .moins inutR
l e , & far conféquetit barbare: v, G a n G.RENE ^SFHACELE> P RACLURE:, CONt u s i o n , B l e ssu r e

, C a r ie

Can cer,

' Maislorfque l’opération eft rélblue fur
Ta néecilké indilpenfable, il faut déter
miner l’endroit où elle fe fera. On a-éta' bliaveeraifon qu’on ne couperoit dubras.
& de là cuiife que le moins qu’il feroit
poiiible. On coupe la: jambe quatre tra-vers dé doigt au - défions.de la tùbérofité
: antérieure' du -tibia non-feulement pour
la .facilité de porter une jambe de. bois:
après la guérifon, niais; pour éviter de
laite Pinciilon dans les.; tendons aponé-

F

yrotlques des mufelés extérieurs de la
jambe, & pour ne point feier l’os dans
Papophyfe,. ce qui rend la cure longue &
difficile par la grande furface d’os qui fe,
roit alors découverte.
*;
Quelques Auteurs font ,d’avis qu’on
doit ménager la jambe de même que Pextrêmité , iupérieure> ils prefcriyent. en
.conféquence, que pour >les; ina}adie& du
pied, il faut conferver la jambe jufqu’audrifus des malléoles, & faire porter un
pied artificiel. Solingen,. ¿mieux prati
cien de Hollande, en a inventé un,,au
rapport de D ionis, qu’il dit? avoir tant
de fermeté * qu’on peut marcher avec
.autant de facilité; que fi. l’oû iavpit un
■ pied natureL Cette heureufe invention
ne nous, rayant pas. été tranfmife, nous:
' famines dans le cas de douter de fes avan
tages. v. J a m b e d e r o i s . :
, On .peut extirper le- bras; dans fon ar
ticulation fup erreure* pour les maladies
qui adê&ent la tète de rhumerus. On u
donné à- l’Académie de; Chirurgie de. Pa
ris plufieurs Mémoires , en,projet fur la
métlioded-extirperlacuiilé dans!’ article >
mais cette opération; n’a- pas encore eu
lieu, & paroit abfolurnent impraticable.
On coupe les doigts- dans: lesç.!articles :
quelques praticiens préfèrent de les cou
per dans le corps de là phalange avec des;
tenailles ineiiives.
Fabrice d’Aquapendente ne veut pas
qu’011 coupe un membre: dans Ja-partie
Taine ;■ mais dans la partie gangrenée?
■deux, travers de doigt au deifous du .lieu
où finit la mortification; . L’opération: fe
fait fans, douleur j on cautérife ; enfuitë
avec des fers rouges fou t ce qui refte at
teint d e pourriture. Cette maxime n’efr
point fuivie, elle eft tr,ès-défe&ueufet
car il eii impoiEble detcautérifer jufqu’à;
la partie faine exclusivement * mais- fi la
cautérifation n’èft pas exaéte, -,ce qui-, réi
téra de gangrené communiquera -facilement la .pourriture aux parties faines? ce
qui rendra l’opération-inutile. Si le feu
agit, fur les parties; fainesr .l’opération
fera fort, dôuloureufe j on perd parMà
T ’avantage qu’on fe promettroit. O.utre
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ïa cruauté d’une pareille opération, on
ne feroit pas difpenfé de la ligature des
vaiffeaux lors de là chute de: le [carre.
Tous ces mconvéniens doivent faire rejetter cette opération, & fembleut con
f i r m e r a x i o m e re.qû en Chirurgie,
que les. amputations doivent le faire dans
la partie- feine, j^ofe cependant aifûrer
que je;me1fuis quelquefois fort bientroiu
vé de fuivre une route moyenne entre
ces deux préceptes. J’ai fait avec fuccès
pluiieurs amputations dans la partie atta
quée d’inflammation, qui fépare la par
tie faine de; la gangrenée. Cette méthode
eh fondée fiir la raifbn&fur l’expérien
ce : iorfqu’on a emporté un membre, on
doit tâcher de procurer la fuppuration de
la plaie, & on fait que l’inflammation effc
un état antécédent néceifaire à la fuppu
ration j on doit donc l’obtenir plus-faci
lement en coupant le membre dans une
partie déjà enflammée. On fait aufii qu’il
ne fe fait jamais de fuppuration fans
fievre, & que la fievre efe caufée par
[’inflammation t la fievre fera donc plus
violente fi l’on coupe le membre dans la
partie faine, puifque fans ealmer celle
que produifoit l’inflammation qui féparoit le faiix du gangrené, on en excite
encore une nouvelle, v. GANGRENE.
Lorfqu’on fe détermine à faire l'amputa
tion dans la partie enflammée,. il faut
avoir foin de débrider les membranes ou
les aponévrofes ; car ' par l’étranglement
.qu’ elles çaufent, le moignon pourroit
tomber en mortification, & on regardè
rent alors çe que nous venons -de dire
vomme un précepte meurtrier, malgré
les avantages décrits,' auxquels fe joint
"celui de conferver une plus grande par
que du membre,
Avant que d’entreprendre l’opération ,.
;il faut difpôfer toutes les choies qüi y
font néceifaires ; le tourniquet, & tout
ce qui en dépend, fera rangé fur un plat,
'avec les inftrumens , qüi confident en un
■grand couteau courbe1pour l’incifion cir
culaire des chairs -f v. C outeau ; un cou
teau droit pour couper les chairs qui en
courent fes;-os i une compreife fendue
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pour retrouifer les ehairs ; une» fck pour
îcier les os, v, Sc i e ,
des aiguille»
enfilées pour faire la ligature des vait
féaux, v. A i g u i i x El Sur un autre plat
feront difpofées les pièces de i-appareil,
de faqoU qu’elles fe préfentent les . unes
après les autres dans l’ordre où Foi*.doit
les employer : ce font de la charpie bru
te ; deux petites compreifes quarrées fan*
ges d’un pouce, une comprelfè .ronde de
la grandeur du moignon, une croix de
Malte, trois compreifes longuettes, Sç
une bande d’une longueur convenable.,
Il eit bon d’avoir, routes ces pièces dou*
blés, en cas qu’on foit obligéde changer
l’appareil ; il faut en outre être muni de
quelques boutons d’alun crud & d’alun
en poudre.
Tout étant prêt, on peut faire l’opéra*
tion: fl faut d’abord mettre le malade
dans une fituation commode pour: lui*
autant qu’elle peut fètre dans cette, circonftance, &■ pour l’opérateur. Si l’on
doit couper le bras ou la cuifle, le Chi
rurgien fe mettra extérieurement, & il
c’eut la jambe ou l’avant-bras, il fe pla
cera à ,1a partie interne D parce que dans
cette fituation, il feiera plus:facilement
les os.
Les aides Chirurgiens doivent être pla
cés félon les fonctions dont dis feront
chargés, pendant l’opération, où il y a
-trois conditions -eflentieîles ¿remplir. Il
faut d’abord fe rendre maître du fang par
le moyen du tourniquet, v. T o u r n i 
q u e t . Il faut en fecbnd Heu abattre fe
'membre félon Fart i ; & en dernier lieu il
faut faire la ligature des vailfeaux & ap
pliquer l’appareil - ;
Pour abattre lemembre,. il faut le faire
foûtenir au-deffuis du; lieu où fe doit faire
la feétion. Torique le membre eft frac
turé en plufieurs pièces * il. doit être fiir
rime planche ou dans une efpece de caiifo j
fans cette précaution-,1 le moindre mou
vement. çauferoit -au malade des douleurs
*très-aiguës, aufli cruelles que l’opération.
; On peut mettre -immédiatement‘au- défi.
;;fus du lieu où l’on va faire l’incjfion une
ligature circulaire un peu ferrée.*, ellçferc
K k k a,
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à affermir les chairs & Singer Pincifioil. trer obliquement de bas en haut dans les
I l faut avoir foin de retroüifer la peau chairs. J’ai fait plufieurs fois cette opéra
' & les chairs"avant Inapplication de1cette tion .de Cette. maniéré : je laide, de-cette
ligature. " I
.
,
*
. première incifion environ un pouce, de
,. Le Chirurgien;, ' le genou droit en ter- ;chair autour -de l’os, & je coupe encoref e , : ;le bras droit,paffé fous Je ment- obliquemen t avec m biftouri droit ce
bre qu’il va amputer , reçoit, de cette q,iri relie jufqif au périoftb excluiî veinent
main le couteau courbe q.u’uii aide lui Par cette méthode fë bout de Pos eft toui
préfente. Il-eft pôle le tranchant fur le jours caché dans, les chairs., fans, que le
membre, de façon que la pointe fpit du malade ait étécobligé d’acheter cet,avarw
côté de la poitrine le plus inférieitrement tage par un furcroit de douleurs,;. Sc je
‘ qifiil; eft poiitble. Il pince avec, le doigt ménage le tranchant de mon .inihument
index & le pouce- de la main gauche le: pour une. autre opération, CVeft une afc.
4os du couteau vers fa-pointe: il eii inu- tendon qu’il fau tavoir, fur -tout dans
tile de poier fortement, les; quatre doigts Jes armées, 5 ù il faut beaucoup opérer
de la main gauche fur le dos du couteau; avec le. même iiiftnmient;
'
car ce ifeft -point eh appuyant que les
Dès que rincifiop circulaire eft faite r
in bru mens tranchans font capables de on prend, le couteau droit pour couper
couper-, mais en fêlant pour ainfi dire., les chairs qui reifènç.autour de Pos,
Sur ce principe r qui eh inconteilable ;; dansf entre - deux à la jambe- & à Pavant
■ on commencera Pincifion circulaire eu bras. On a foiii d’meiièr le pëfiofteftil eft
tirant- le couteau inférieurement par l’acv inutile de le raifiifér vers la' partie infétion combinée des deux mains, & en- rieure, comme on le fait communément;
fuite on coupera en gliifant circulaire- .cela allongePopératioix fans produire au
raient. autour du membre; quand on eft cun fruit. On retrouffe leschairs.avec la
à la partie fupérieure, le Chirurgien fe / c.ompreffe. fendue.,. & où prend enfuite
releve,, & il continue de couper en fai- la fcle que Pon appuie fupPoâ légèrement
faut ce mouvement, enfortc quil achève ftpour faire, la première trace-. On peut
Pincifion circulaire lorfqu’il eft entière- aller après à plus graiids coups, niais
ment debout,.’ avec cette attention de toujours, fansPtrop appuyer de=crainte
commencer le plus, inférieurement que d’engager les dents dans le corps-de Pos.
l ’on peut ; on n’cft pas obligé, de report. Quand on eft fur la f i n i l faut aller plus
ter plufieurs fois le couteau,: & d’umfeul ' doucement pour ne- point ftfired1éclats.*
tour on fait Pincifion. ‘ ^
Celui qui' foutieiit le.mçmbre. doit avoir
Quelques praticiens, font Piueifioix cir- attention de ,ne pas :le ba'iifer., car il. fcculaire en deux temps : ils.coupent la peau: roit éclater l’os ; ' ni1dé Je relevercar il
&. la- graille deux; travers, de doigts aü- ferreroit la feie comme; dans un étau &
deifous du lieu ou ils fepropofentdè feier r endroit, l’opération plus 'difficile. Lorf
l’os ; ils font enfuite retroüifer & affujet-: qu’il .y a deux os , il faut ftdre enfortc de
tir les partifes. coupées.(poiir continuer % finir, par le plus fôlidé,;. de cramte d’ocleur ;niveau Pincifiôn jüfqu-à Vos. L’a- cafionner des tirâfiîënrens & des dilacévantage de cette méthode èft d’éviter que- r rations par la fecouife. dè Pos. le plus foi—
Pos. ne débordé les- chahs; ce qui ren- . bîe: ainii à. fa jambe onfaitles preniieres
droit la cure fort longue, •en mettant dans; ; impreftions fur lé tibia, on fçie enfuite
PobHgation de refeier la portion d’os qui- les os conjointement,.-^, on Êriit pat le
, faitéinhiencçi-: .Mais,oii pourr.oitfans ren-- ' tibia; A Pavant- bras oit finit par le eudre: l’opération plus, longiie & plus, dou- bitus.. L ’aide qui fondent doit appuyer
loureufc,. obtenir çet avantage,, en incft- fortement le péroné contre le tibia, ou
nantie tamehant. du Gouteauversffa par- le radius contré le cu bitu sloifqu’ou Lie:
^iupérieiireydii.meinbre^ leJaifaut eu^ ' ces parties. .
,
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Lorfque Vamputation eft faite, il faut
fe rendre maître du iàng : pour cet effet
on Vache fuffifammcnt le tourniquet afin
de découvrir les principaux vail3 eaiix?
& en faire, la ligature, qui ,ejf le moyen
le plus l'ûr’ & fujet à nioiiis a inconvéniens
qxie Inapplication descauiUqucs. v. C aus
ai q.ue ^ JïÉfttORïLtyAGiE. tjèsqu’ona
apperçu lé vaiifeau, on reiferre le tour
niquet; pour faire la ligature , on prend
une aiguille courbe enfilée de trois ou
quatre brins de f l dont on forme un cor
donnet’ plat eu-Je çiraitt. On entré dans
les chairs au-delibus & à côté de l’extrèmité.du yaiifeau en, piquant allez profonélément pour fiortir au - deifus & a côté*
On en fait autant du côté oppofé, de fa
çon que Je vaiifeau fe trouve pris avec
une iuffifante quantité de chairs dans
fanfei du fil . entre les quatre points par
ralleies on &itd’abord un double nœud,
nommé communément le noeud du GHh
rurgieUî.qne F,on fixé par miTecondnocud
fimplé: s’il y a plufleurs vailfeaux cônïw
dérables, on en fait la ligature. L’hémorxhagie des vaiifeaux mufciilaires- s’arrête
par l’application de,bp charpie la comb
ppeiîlonf on pouffqjtjtreiuperda charpie
qu’oii applique imhipÿiâtemenf^ fur çe<>
yailfe^u^f'dans, Fëfprit ^efv^:Ou danç
.celui de térébenthine f pour ^iiferfirer ï’or
yifice & donner. lîeù à la formation dû
r caillot., On peut aulh appliquer pour pro
duire, cet effet, des boutons,d’alun, on
;dé la poudre de ce minéral.. F .. j : =•/
O n,couvre enfuite tout le moignon' de
.charpie, feche §ç brute ,, parce qu’ellè.s’accommddé .plus ^eyâctëmqqt à /toutes les
,inégalités .de la p laieq u e fi elle étoit ar
rangée en plumafleaux ; onpofé de petites
comprefies quarréës vis-à-vis les vaiffeaux f on. contient letout avec une com,preife roqdë, .ou quarrçe dont p u ,a abat
tu les pngles , ce qui la fend, pdogoney
.celle-ci doit être Toûtenue par une grande
comprèàe en croix de Malte dont le plein
fera de .là grandeur du moignon & de la
compreife oétogone, & dont les quatre
Ghefs s'arrangeront iur les parties anté
rieure.,; poftérieure & latérales, dumofi
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gnon : on applique ciifiiite les trois
.longuettes dont deux croilent le moi
gnon ; & ïa troiiieme qu’on nomme
longuette, circulaire à .çaufe de. fon ufag e5i contient les, dpii3t antres en/entou
rant le bord du moignou.-On fait enfuite
H iv bandage qu’on, nomme capeline, qui
confite en circulaires liirde.membre, 8c
en renverfés pour couvrir le moignon,
leí quel s renverfés font contenus par des
tours circulaires qui terminent l’applica
tion, de la bgnde. On peut fe diípeníér
de ce bandage qui exige une bande de fix
aunes de iong 5 ne faire que quelques eir,culair.es .pour contenir les compreifes , &
avoir un fond de bonnet de.laine garni &
armé de cordons pour en coéifer, pourainfi dire,, le bout du membre.
Tout cela étant achevé, on .petit lâ
cherJefourni que t afin de ipulager le map
iade, oy même fôter entièrement r après;
avoir mis le ni ai adq au fit. -Il dyity être;
couche le moignon jun peiij ¿leve 5 ,& m%
aide tenir, ferme avec- la main L’appareil
pendant douze ou quinze heures ,-crainte;
d’une hémorrhagie.
On. pçut levçr. ¿’appareil an; bout dç
.trois ,ou:quatre jours„
panfier la plaie
.avec ú n . digeffif ,con venable. Qn attendnrdmqireïyent trpis ou quatre jours pouf
la leyqp de; l’appareilpour’ que. la -îuppuratiçm fe détache t mais on peut hu
mecter dès le fécond jour la. charpie;
avcc.l’huile d’hypericum .;:i
T fil eif parlé dans Phiftojre fiçj’Académie'
Royale béa Sciences fiëïari^, aihié^ 1702,,
¡cí’une métliodçpropofée à-cette Académie
jar.M . bàopuriii Chirurgien de Geneve,
jou r perfeétio 1111er Fopérajdon de ïampûtation. Tout le fecret confifie à eonferver qn lambeau de la chair & de la peau
.qui defçende un peu au-deifouTde Pendroit.oqTe doit.faimlaTeétiqH, afin.qu’il
fierven recouvrir le moignon., L’gvantage
dç cettÇTuéthodp eiï, qu’en moins de deux
jours, .ce lambeau de chair fe réunit ;avec
les exrènùtés des vaifieaux coupés
exempte'par-là de les- lier,- ou ¿’appli
quer les çau(fiques & fes aítringens i mé-ifiodes- qqi font toutes fort dangçreufes'
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■ ou nu moins fort, incommodes. Ajoutez op¿rations à lan ibeauxm ais -;je- croîs
à cela que l’os ainfi recouvert ne s’exfo qu’on lie peut les pratiquer que pour les
accidens de caufe externe, & au bras par
lie point;
-■ Ceçtë opération , qui eft précifément la -préférence. ■.
même cfüe cèlle que Pierre Verduin, Chi . M. le.Dran, le pere, Maître Chiruix
rurgien' ‘d’Amftërdàm a imaginée & pu gien de Paris, a fait le premier Ÿamputa
bliée èn x
n’a pas eu tous les avantages tion du bras dans l’article. On n’appliqué
que fes;partüans s’en promettaient ; per- pas le. tourniquet pour faire cette opéra
-ibnne ne la pratique: les perfonnes.cu- tion. Il n’eft pas plus néceifaire de paifer
qtieufes d’en favoir, plus au long le détail, une aiguille de la partie antérieure à la
peuvent en lire la, defeription dans les poftérieure du bras en côtoyant l’hu'traités ¿^opérations de M. de Garengeot. merus, afin d’embraifer avec un fil ciré
'Cette méthode a donné lieu à l’opération: les vaiifeaux & les lier avec la peau pour
•à deux lambeaux de M. Ravaton Chirur- - empêcher l’hémorrhagie ; là fouifraétiou
eien Aide.- Major de l’HôpifcalRoyal de de cette aiguille diminue la douleur. On
Xandau, décrite dans le traité des opéra fiiit une intiiion demi-circulaire à la par
tions de M. le Dran, auilî bien que cefte tie moyenne du mufcle deltoïde jufqu’au
de M. Vërnialle Chirurgien de l’É période exeluiive.ment. On foûleve ce
lecteur Palatin. Ces opérations, qui con- lambeau en ledidequant, jufqu’à ce qu’on
iifteiit à fendre, le moignon en deux en ait- découvert la tète -de l’humérus. On
droits oppoies pour feier- Los de façon incife la capfule, ligamenteufe y & tandis
qu’il y ait un ou deux pouces de chair qu’un aide luxe fupérieurement le bras en
qui le rêcoiïvrentj ces-opérations, dis-’ faifailt fortir la, tète de-,l’o s l ’opérateur
je >. font plus douloureuses que la nié- coupe les, chairs le long de l’humerus avec
tîiodeqne nous avons décrite. On fepro- Un biilouri droit , & fait un lambeau
poie d’éviter Pexfoliatipn de l’os , “dont triangulaire, inférieurement. IL eft le maî
rexpetilative ne rend pas l’Opération ordi tre de lier les valifeaux avant de .les .cou
naire plus dangereufe!, car on.attend avec per ; il ,n'y auroit pas d’ailleurs grand in
patienceVe qui ne fait courir au euhpéril; convénient à ' ne. les lier qu?àprès. Quel
enfin on veut guérir en peu de jours & ques Chirurgiens prétendent même qu’il
éviter h fiippnration. L’expérience dé- n’eft point néceifaire de faire la ligature
moutre néanmoins que la fuppuration des vaiifeaux, parce- qu’en retrouvant le
fauve plus delà moitié des malades. Oit lambeau inférieur, on leur fait faire un
fait ;que pj.ufieurs perfonnes font mortes pli qui arrête l’hémorrhagie, f e premier
après la guérifon. parfaite d’une. amputa appareil confifte en chaipie, compreife
tion^ par^f abondance, du fang, qui ne s& bandage contentif.
1
;.
On exécute aufâJ^amputation de là
leur étoit point néceifaire, ayqnt alors
jnoitts de piirttés à noutiir.'Là .nippura- 'verge. Quoique cette opération ne foit
tion peut empêcher cette formation fur- ‘pas des plus rires , ;en,.chirutgie, il n)r
abondante des liqueurs, .& les ;accidens a eu que M. le Dran , qui ait indiqué la
fubits qu’elle occafioinieroit ? comme on maniéré de ta faire.
le voit quelquefois dans des amputations ‘ Pour y réuiiir j après avoir rafé le pude cuiiTe, ou les:malades1 fonç toürnieilé bis, on fait* fiker la Verge vêts fa racine
tés de coliques vidlenjds. qui ne çedent par un aidé-chirurgienSi foi-mème on
qu’aux faiguées ^ parce qu’elles font l’ef retire lajmau de la verge vers le gland;
fet de. rengorgçmont des vâiifeaux mé^ on prend de Fautrë .màiii ..uil bÜlouii
{entériques produit par Fobitade que le bien tranchant, & l’on coupe au-deVous
arig trouve à fa circula tiqii dans le mem de la partie morte. La feélion faite, oi
bre amputé* Il y a cependant des obier- introduit dans le canal de füréthreunc
vatidus ¿jui dépofent en fayenr de. ces fonde qu’on pouffe jufquea d^us la vei-
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iîe; cette fondé doit avoir deux yeux', contre le Pape. Luther en fit fou :mï{t
parlefquels on paiTe deux rubans qu’on liminaire à Magdebourg, ou il féjourna
fixe,, par le moyen d’un emplâtre agglu* ï8 ans. L’an iy42. il le fit établir Ëvëtinatil, à la racine de la verge, ou à l’aî- que de Naumbourg fous l’autorité de
ne: cette précaution, eft des plus nécef- Jean Frédéric ,& d e \ J e a n Erneft Frinfanes j car on empêche Fextrèmité de ces de Saxe : mais au bout de fix ans,il
Furéthre, qu’on vient de:couper avec les fut deftitué de fon Epifcopat par FEtacorps caverneux, de fe cicatrifer: il fur- pereur Charles V , & obligé de fô réfuvient, pendant l’opération ; une hémor- gier à Magdebourg. Il prit ,parti contre
rhagie allez abondante s il faut tout de ceux des Univerfités de Wittemberg &
fuite lier l’artère par la ligature ; & après de Leipíic, dans' la fhmeufe difpute des
l’opération, on couvre de charpie'treni- Adiaphoriftes. v. A d ia ph o r ist e s . Mais
pée dans l’eau de rabel le bout de la ver- il donna un grand traie d’imprudence
ge ; on la foudent par le moyen d’un ban- dans la difpute qu’il eut à foutenir condage convenable»
tre les partifans de Melandon , & enAMRAPHEL, £N) ,f. m», Hift* Sacr.^* tr’autres George Major, fur la nétejfté
nom propre qui répond, à ce qu’on pré- des bonnes mimes pour hfalàt. Les difdples
tend, à celui de ffw a t que l’on trouve de Luther foutenoient qu’on de pouvoit
dans Orphée ¿n Argon. G’eft le nom d’un établir cette nccelfité, fans donner quel*
Roi de Sinhar l’un de ces quatre qui que atteinte au dogme de ju f ifcationgaf
firent la guerre aux cinq Rois de Cha* laf o i, & par cette raifoix refuioient d’atf*
naan du tems d.’Abraham, v. A br a h am , mettre cette proportion , que Us bonnes
Quelques Rabbins ont cru qu’il étoit lé mures font nècrfjairesau joint. Le zélé
même que Nimrod; mais-cela lie s’ac- Amfdorf appelle .à la combattre , laiiïa
corde ni avec la chronologie facréê, ni' échapper dans la chaleur de la difpute ?
avec ce qui eft dit de Kedorlahohier Roi des expre liions qui ail oient à fouténir
d’Elam, qui eft repréfènté comme étant’ l’autre extrême, c’eft-à-dire, que les œuplus puifiaitt que les- autres. Gen. XIV. vres non-feulement ne font-point, nècefjaires J
3-f. On peut Confulter là-deifus Uffe- rd utilesmais même qièelles font nuifiblei
rius in annal. Budæus ^Hifi.Ecd. Tom.T. au falut. Il n’en a pas fallu davantage
p ,$72. Heidegger, Hifi. Patriarche T)if~ pouf immortaîifer fon nom, & en faire
fertat. de bello Pcntapol. Bochart ¿phakg. le chef d?une fede que l’on a appel! ée .
L. I. Ch. V. le Cler, Comment. Voyez les Amfdorfens. Voyez Adamiptœ Tkeol. Ger- / ^
articles SlNHAR, BABEL* Ba BYLONE, man. S’il y a eu des Amfdorfens , il eft
A ssyriens .
fur qu’ils n’ont pas été en grand nomAMRAS, Gèog. , château fort en Al- bre ,
que leurs fentxmens ont toulemague, dans le Tirol. Longit. 2$. 10. jours été défàvoués par les Luthériens*
ht. 47.
(C. CO
AMSDORF, AM SDORFIENS, (R ) ,
AMSTEL, Gèog. , riviere de Ho Hanc’eft le 110m d’un célebre Théologien Lu- de qui paife à Amfterdamy St qui fe jette
therien , de l’illuftre famille à'Amfdorf. dans FY . On prétend que la--ville a pris'
Il naquit dans la Mifnie près de Vur- ion nom de laríyíere.
cennes l’an 148?- Il fit fes études à ’W itAMSTELAJNTD, Gèog\, petit pays de
tenberg, & obtint fes degrés de Bache- la Hollailde méridionale qui a pris lelier & de Licencié en Théologie l’an 1f 04»- nom $ Amfleland-, terre d’Amftel,- ou* de
•zélé partiian de Luther & de fa dodrine, la riviere d’A m ftelo u de la ville1d’AmLil l’accompagna l’an, i p r . lorfqm’il vint terdatn, qu’brt appelle aufil Amfieldam ÿ
a Worms pour fe juftifier' par devant & en Latin Amjleledarhmn'.
^
lès Etats de l’Empire. Bientôt1il fe déAMSTERDAM, (R) y Gèog. ville dcs'
clara, ouvertement contre la MeiFe 8c Provinces - Unies , capitale de tous les
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Pays - Fas rHollan(lbis, de fa< Hollande ftx hâtimetis' réguliers la- fortifient dû
feptentrionaie ,
■ de' l-Aniftelaiid;V au côté; ;de terre , & fes ' approches eiicore
confinent 'des; rivières ■ d’Àmftei &* d’Y. de ce eôté-là:, peuvent au befoin, être
mifes fous l’eàù. Du côté de l’Y , elle
Long, 2 2 :
lat. $2iX22 f 4 5 u* V ■
Bien que très-grande, très-riehe , tres- hfa pas de fortifications proprement di
peuplée.,&pour ainif dire, fa Métropole tes i niais; d eu x rangées de pilotis trèsdes négociais de. l’Europe , cette, ville fo r ts y enfoncés à d ëu r d’eau dans la ri
rf eif pas fort ancienne. Dans les X III & vière , illégalem ent diftaiis les uns des
X IV e ficelés, ce m’était gu,ere' encore. autres f '& aux grandes ouvertures defqu’un amas d'habitations: de pécheurs ; :quelsi ont tend -des chaînes pendant la
habitations qui prirent leur nom, tant n uit , la m ettent fiiffHàmnient à l’abri
de fa riviere quides baignoit que dè fa d’infulte & de fiirprife. O n doriiïeà cha
digue couffruitc pour en arrêter les dé cune de ces rangées’ yo mille pieds de
borde mens. Dam y en hoJlandois, ftgnb longueur. D e petits vaiiTeatix fans nom
&ç\niQ Digue] , Vers la fin‘du X V e'liecle > bre navigen t dans l’ efpafce q u i eit entre
Pon Ceignit- Amj1erdam de quelques murs: fices piliéts 3c. la ville; U n e forte de Port
Dans les anuées i yg f , i f 9 3 ,161z ¿V16yg, eh pratiqué dané f entre - d eite des aaiu
on fagraucUt beaucoup ; .& .aujourd’h ui, gées & les p lu s grands Vaiifeaux, faute
l’on y compte au delà de 26, mille mafa de f o n d , R ation n en t â f extérieur vers
ïons,
de zoo mille habitans , encore le Zuiderfée. L ’o n 'v a n t é beaucoup les
dans ce dernier nómbreme comprend-on charmes du fp e cia cl e que donnent *tantpoint , dés étrangers qui vont & viennent d e vaiifeaux divers y raiïembiës fous un
fanS Ceñe, dans Amfferdam^.&.doiit une feuL point. de vue:. L ’on -vainê beaucoup
-auiE rl’agrem eik des" pfahtHges*, où l’on
foule meme y fait' féjour. • ; / v
Le terreur fur, lequel cette ville eft bâ fe promene vers Peau $ & -celui des mai*
tie , étant de fàJ nature marécageux & fous q u f les' avoifinent AAmft'&rdam d’ail
fangeux, il a fallut recourrir à Part &:à leurs , pareille au x autres V illes des' Pays;.
l’application , pour en corriger les dé B a s , eit. en général d-uüe; propreté (Ifou;
fauts:, ,&de rendre habitable. C e ff ainii tenue y .que les étrangers b n fo n t toujours
'■
;
; ■
que* pour donner aux maiforfs âAmjler- fu r pris.
ciani une aíilette folide, on les- a fondées X Peu de villes en E u r o p e , ont autant
fur des. pilotis g &.que pour donner à fes d e b e a u x rbâtim ens’ publics" de toute defrues une propreté hécejfaire , en même tin a tio n , qu'Amfter'dam en a. 'Scs Egliiès
tems que Tûir pourvo y oit aux commo fo n t au nom bre de quarante-irx j favoir,
dités du cdnimerce , -l’on .a coupé, cette onze de Réform és H o lla n d o ls , deux défi
ville, en tout Vens, de canaux larges & quelles fiontParoiffia-les i d eu x de Réfor
profonds: Il y a des ponts dé bois & des més. François-’, deux Egîifes Anglicannes;
ponts de pièrre fur ces canaux V & lies deux Luthériennes y trois de Mennonb
Quitis', pour la pÍLipart,:en font plantés tes 5u n é de R em ontrants ; fine Arméniende beaux arbres;, & revêtus de pierres dé ney & vingt-qu atre Catholiq"ues;Les Juifs
taille. Des vapeurs funeftes ,. à la vérité , y o lit au fit plufieurs Synagogues , panai
s’élever oient1peut - être quelquefois de lefquelles fe d iifin g u e , en grandeur.& eu
tant d’eaux retenues dans leurs lits, il la p r o p r e t é c e l l e des Juifs Portugais/ Les
fageife & LA vigilance, de là police n’y fondations-pieu fes'qui s’y troii vent, pour
mettoient ordre. & Îï l’on 11e fkiioit.dom- Je foulage in eu t des. pauvres;, dès malades
ner um mouvement continuel à ces eaux,
des infirmes: , f o n t' également nompar lè rouage de pluiîeurs- moulins, ex- breufes , r ic h e s , com m odes & bien en
preifément établis pour cela. - ’ , 1 -; ■ ., tretenues. I l y a im e maifon d’orphelins
Amflerdam aboliciifânt fur , la rivière d a n s■ Anijîtrdam , où plus de deux raille
Y , eft d’uiie forme fémi-circufalre. Vingt- ëiifans fo n t'élevés, I l y a auifi -.diveries
niaiions
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m'aifons de force & "de £ûrïe<ftion , où
fon fait travailler les malfaiteurs >que -la
loi n’a pas condamnés à la mott. La
Bourfe à7AmJîerdam eft connue pour une
des plus belles qui exiftent. L ’Amirauté,
les Compagnies des Indes, l’Arfenal de
¡avilie, fon hôtel des feftins, fa banque
d’emprunt , fon College, fon Théâtre,
les chantiers, & jufques à fes auberges,
tout préfente au coup d’œil des maifons
grandes &fuperbe$, tout montre l’opu
lence de la ville.
Mais de tous les bâtimens publics dont
cette ville eft ornée, il n’en eft. pas dé
plus remarquable fans doute, que celui
de fon Hôtel, appellé la Maifon de ville.
Fondée fur plus de treize mille pilotis,
elle a deux cens quatre-vingt&deux pieds
de largeur, deux cens trente-cinq de pro
fondeur, ,3c cent feize de hauteur, fans
compter la tour qui s’élève de .quarantcuii pieds au-deifus du toit. Ce bâtiment,
commencé l’an 1648 , fut achevé fan
i6ff. Les connoiifeurs s’étonnent de n’y
voir pour entrées, que fept petites por
tes ; ils y voudrpient un portail afforri
à la grandeur & à la magnificence de l’é
difice. Ceux qui fe croient mieux inftruits prétendent favoir, que cette irrégu
larité en architcâpre, a eu de bonnes raifons en politique. Il y a dans l’intérieur de
ce bâtiment, beaucoup de marbrebeau
coup de jafpe, & nombre de ftatues &
de tableaux. La magiftratnre s’afiemble
dans les plus beaux! appartemens -de la
maifon. Un arfenal d’ancienpes armu
res , eil pratiqué dans .fon ^étage fupéricur; & le fameux ‘ tréfor de la banque
tVA/njhrdam, eft dépofé dans fescavaux.
Ce tréfor n’êft pas connu, mais 011 peut
le fuppofer.immenfe. JL eft, comme on
f û t , la fource inépuifable du crédit
à]Amfltrdam,. des richeifés de la Hollan
de, & de la puiflance,. peut-être, -de
toute la République. .La banque, ma'itrelfe de ce tréfor, & préfidée-par les
Bôurguémaîtres de la ville, fut établie
l’an 160e, à l’époque où , pour la première
fois, l’Efpagne reconnut les Hollandois
pour Souverains. Cette banque, à l’inftar
Tome U.
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de celle de Vcnife , eft une giro-banque.
L ’011-y. place- de L’argent
l’on en re
tire du papier; ‘mais d.u papier dont la,
valeur u’elt jamais fufpeâe, ni le cours t
par conféquent janiâEintefrompué Lès
habicans à'Anîftq-dhm fur-tout alimen
tent le tréfor de cette banque ; ils font
obligés d’y porter l’argent comptant de
tout payement qu’ils cnit à' faire audelfus de trois cens florins du pays; &
les créanciers vont : recevoir d’elle, des
billets qui entrent. dans le négoce. On
pbferve que le fyftëme de cette banque;
eft d’approprier en quelque forte à H
yille, preique tout l’argent de fes.habltans ; la liberté de leur commerce n’en
cit pas gênée. C ’eft à ce commerce, plus étendu peutêtre , que celui d’aucune autre ville du
monde y qu?Amjterdam eft redevable de
la cgni1dération dont elle jouita C’eft ce
.commerce qui fait ordinairement entrer
dans fon Port, deux milia vailfeaux par
an, tandis qu’à peine en éntre-t-iLdou
ze cens, dans celui de Londres ; & c’eft
ce commerce enfin, exercé fans langueur
dans toutes les branches poifibles, qui
la met en. état de- fournir aux dépenfes
particulières de la Province d’Hollande,
dans la même proportion que cette Pro
vince fournit aux dépenfes générales de
toute la République. Amfierdwn feule
débourfe au delà de la moitié , de tout
cè que les' autres villes- de fa-"Province
ont -à débourser cnfemble: On fait que
de cent florins qu’ont à payer -les iëpt
*Provinces-Urnes , celle d’Hollande feule
en paye près de cinquantehuit ; or de
ces GÎnquante-huit- àjpCu près , la quote
part d’A m j t e n l a n i , eft toujours de paiié
vingt - fept. Cependant cette, ville u’eft
que la cinquième en rang-dans la Pro
vince. Elle eft devancée par:Dordrecht,
p;ir Haarlem, par Délit
par Levde. J
- Le gouvernement d^Amjîerdam, aifez
femblable à celui des autres villes de la*
Province , eft moins une Démocratie
qu’une Oligarchie', au jugement du che
valier Temple. IL eft entre les mains de
tyeate-fix Sénateurs , qui en compofent
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le ConfeitTouvéram ; & ce ConfeÎÎ, de- cour de juftice, fouverame pour tous les
puis deux iîecles, a la faculté de rempla- cas criminels, mais non pas pour tous
cer à fon choix , les" membres qui vieil- les cas. civils ; car lorfque dans ceux-ci
lient à lui manquer. Ce mëme^ Confeil îa valeur en queftion paife une certaine
tire auffi de fon propre fein par élection , fomme, il y a appel par devant la cour
les principaux Magiftrats de la ville, de juftice*de la Province,
tels que les Bourguemaitres &'lesEcheAprès les BoUrguemaitres & les Echevins: & c’eft encore lui qui nomme les vins àdAmfterdam , viennent fes tréfo*
députés à Taifemblée des Etats de la Pro- r ie r s fo n Lieutenant de police, & fon
yince.
Peniionnaire, qui en eft à la fois le £f
Les Bourguemaitres tfAmjlerdam font cal, le procureur-général, Tavocat-géné^
au nombre de quatre. Leur élection fe ral, & l’archivaire.
fait annuellement,à la pluralité des voix, ^ Les dépenies de cette ville, s’étendant
par ceux d’entre les Sénateurs, qui eux- à une infinité d’objets de police, d’en*
mêmes ont déjà été foit Bourguemaitres, tretien , d’ornemens, de fortifications &
fioit Echeviiis, Chargés de foutenir: la de charité, il faut pour y fubveiür, des
dignité de la régence, de faire les hon- revenus proportionnés. Ces revenus connèurs de la ville, d’en créer les officiers fiftent dans les droits d’entrée & de forfubalternès, d’ordonner l’argent nécef- tie qui fe lèvent généralement fur tout
faire à fes commodités & à fa fûreté, de ce qui fe vend & s’achete dans la ville,
veiller à tous fes bâtimens & travaux pu- dans les rentes qu’elle tire du -terrain &
biles, & par delfus tout encore, chargés des maifons qui lui appartiennent, & dans
des clefs du grand tréfor de la banque, certaines taxes impofées fur toutes les
leur office , quoique payé d’un Pilaire maifons qu’elle renferme. L ’on conçoit
très-modique, dépouillé de tout appareil qu’un peuple auffi nombreux, auiîi a¿if,
de fplendeur pèrfonnelle5 eft delà der- auffi indüftrieux que l’eft celui d'Amf
niere importance.
terdam, ne peut qu’en faire monter les
Les Echevins
Amfierdam font au revenus à des fommes inimenfes. Cette
nombre de neuf. Les Bourguemaitres les ville pûfféde d’ailleurs à divers titres,
choiiiifent, parmi dix-huitperfonnes que la plupart des villages de i’AmftellaniL
le'Confeil leur préfente , & leur emploi (D. G.)
n’eft auffi qu’annuel. Ils compofent la
* Les monnoies de change de cette ville font
La rixdale qui vaut '
Le florin ou goulde,
Le fol commun ou ftuyyer*
La livre de gros,,
■ ,
L ’efcalin,
Le denier de gros j

fo f. Connu.
io f.
16 penings
20 efcalffis
1% d. de.gros
g penings

L’argent de banque, c’eft - à - dire ,1 e
crédit en banque vaut 4 à y pour cent de
plus que l’argent courant ; cette di fierence s’appelle agio , & varie fuivarït que
l’argent de banque eft plus ou moins demande.
_■
^
^
"Les ' Banquiers' & les Négocians tiennent leurs écritures en argent de banque y

ou roo d. de gros* 1
ou 40 d. de gros.
ou . . a d . de grbs.
ou
6 florins,
ou
6 fols comm.
ou demi fol comm.

les Marchands les tiennent en argent cou-'
rant 5 mais - de l’une & l’autre façon oh
ne paile fur les livres que des florins,
fols & penings.
Amfierdam change avec les* principales
Places de l’Europe.; elle donne le certain aux fuivailte^i.

A
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à Dantzic
Francfort
Königsberg
Lille 3
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i liv. gros bañco pour recevoir environ
31 f gros Polonois.
ïoo rixdales courant
132 rixdalles courant*
1 livre gros banco
gros Polonois.
100 florins banco,
17/ florins de Lille. .

Et rincertain aux ci-après , c'eft-à-dire , environ
à Breflav,
Cadix, ?
Séville, y
Genes,
Geneve,
Hambourg,
Leipiick,
Lisbonne,
Londres,
Madrid, ?
Bilbao, $
Paris &'la ?
France, $
Venife ,
Vienne,

34

£ | comra, banco pour 1 rix. de ?o hiver-gros*

96 den. gros

banco pour 1 ducat de 375* marav.

g£ den. gros banco'pour 1 piaft. de n f f. fuori banco*
90 den. gros banco pour 1 écu de 3 liv. courant*
34 fols comm. banco pour 1 daelder de 32 fols lubsv
3 S fols comm. banco pour 1 rix. de 24 ülver-gros.
4 6 1 défi, gros banco pour 1 piaftre de g réaux.
3f f. 11 d. gn banco pour 1 livre fterliug.
97 deniers gr, banco'pour 1 ducat de n j marav*
f f deniers gr. banco pour 1 écu de 3 liv.
90 deniers gr. banco -pour 1 ducat banco.
34 fols comm. banco pour 1 rixdale de 30 gros*

Cette Ville change encore avec
Anvers,
Bruxelles ,
à tant pour cent, c’eft-à-dire, 1 *
Gand,
pour cent de perte à la lettre.
Rotterdam,
Et les villes de la Zélande,

3

' Les échéances auxquelles Amflcrdam
Sur Hambourg, à quelques femaines
tire pour l’ordinaire fur les Places de fa
de date.
correfpondance, font:
' Sur Leipiick, en foires.
Sur Dantzic, à quarante jours’de date,
Sur Vienne , à ufance de quatorze
■ Sur Francfort, à ufance de quatorze
jours de vue*
jours de vue ou en foire.
L ’ufance- $ Amjlerdam eft comptée du
Sur Königsberg, à quarante-un jours mois tel qu’il eft, & non de trente jours
de date.
de date. Sur Lille, à ufanee d’un mois après la
100 aunes â'Amfterdam foiit égales
date.
à 98 aunes | d’Anvers.. *
Sur Breilavr, à iîx femaines de date.
116 aunes
d’Augufte.
Sur C a d ix ,..........
101
aunes
1
de
Berlin.
Genes
fj.
aunes
f
de
Paris
, Lyon , Bour
Lisbonne à ufance de deux mois
reaux,
&c.
Livourne « ou de foixante jours
80 varos £ de Cadix.
. r
dei date.
Madrid*
U
cannes
f
de
.
8
pans,
?
deGeueSi
Venife;
27 cannes 5 n e io paiiSs j
' Sur Geneve, à deux ufanees de trente
,
f 9 aunes I, de Geneve. .
. ,
jours de d a t e . ;
.
j
i
g
aunes
|
de
Hambourg*
Londres, idem.
<£a baros . | de Lisbonne*. _ . * . . .
París, idem
Ll l 2

. . >■- 1 -
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. Lorraine & de Bar. Il eft fitué le long
roo aunes â'Amfterdam font égales
de la Sarre, & porte le nom à'Ampt, qui
à 2% cannes I
?
deLivourne.
en
Allemand, veut dire Bailliage, parce
11 f brades 5
S
ue fes habitans parlent encore Allemand
74 verges,
? de Londres,
D .G .)
.
.
. f7 aunes v
b
.
AM U LETE, (R ) , f. m ., TUvinat, ,
54 cannes f de Montpellier . & de
image ou figure qu’011 porte pendue au
Marfeille.
52 cannes \ de Naples., MeiTme, &c. cou ou fur foi , comme un préfervatif
contre les maladies & les;enchantemens.
Le poids eft égal à celui de Paris.
Les mefures pour les grains font le Les Grecs appelaient ces fortes de prélaftv qui contient vlngt-fept mudes ,. le fervatifs ^<#«7«*, ^lOC^OCT» ttTrtrçlzxix ,
mude, quatre fchepels, & trois fcliepels uro&ivTCi, (pv'xouilaçix. >Les Latins leur doru
font uxv fac. Le fel fe vend au cent, ce noient les noms de probra , fervatona,
amolimenta, quia mala amoliri dicebantur^
qui fait environ fept lafts.
Les mefures pour les liquides font le parce qu’on pretendoit qu’ils avoientla,
lasm qui contient, quatre ankers, Tanker vertu d’écarter les maux. j & amokta ,
deux ftekans,, le ftekan feize mingles, d’où nous avons fait amulete. Les Ro
& ]a minglè deux pintes, v. P o ids , M e mains les appelaient auiîi phylacteria ,
phyla&eres, & étoient dans cette perfuasure . *
/
AMSTERDAM LA NOUVELLE, Grog,, non que les athletès qui en portoient,
ville de l’Amérique.feptentrionale, dans ou remportoient la viéloire fur leurs anles nouveaux Pays-Bas, fur .la rivier.edu tagoniftes , ou , empêchoiept PelFet des
charmes que ceux-ci pouvoient porter
Nord.
A m sterd a m , Geog. , isle de la mer- fur eux. Ruftïci didicerunt luxuriam , dit
Glaciale, dans la partie feptentrionale l’ancien Scholiafte de Juvénal, & pakfdu Spitzbèrg, que les Anglois nomment tris u ti& phylacteriis, ut iatkletæ, ad vinniceteria phylacteriafunt
jHnoland. Il y. a encore trois isles du cendum $ nam
même nom, Tune dans la mer des Indes, quœ ob victoriam jiebant; & de collo pën*
vers les mers Auftrales inconnues, entre dentia geflahantur.
la nouvelle Hollande & Madagafcar^ ; Les Juifs attribuoient auiîî les mêmes
Tautre dans la même mer, entre le Pé .vertus à ces phylader.es ou. bandes de
rou & les isles dé Salomon j & la troi- parchemin qu’ils :alfedoient de porter,
fiem e, dans la mer de la Chine, entre par une fauffe interprétation du précep
te qui leur ordonnoit, d’avoir continuel
le Japon & Tisle Formofe.
A M ST O SSvfN ) , Geog, , champ de lement la loi de Dieu devant les yeux,
bataille, en Suilîe, au Canton d’Appen- c’eft-à-dire, de la méditer & de la pra
zell, dans la Paroiife de G aiif, aux fron tiquer.
tières du Rheinthall. Les Appenzellois y
' Les Latins .les nommoient encorepravainquirent les Autrichiens en ï4 o f , & fifemi, c’eft-à-dire , pr(fervatifs contre ¡a
d’un contentement unanime bâtirent une fafeination} & ceuxJ qu’ils pendoient à
Chapelle fur lé lieu même, oh une par cet effet au cou des enfàns. étoient d’am
tie d’entr’eux va encore tous les ans, au bre ou: de corail, & ,repréfentoient des
qe Mai vieux ftyle , entendre une Melle figures ôbfcënes & autres. Voyez Fu
& un fermon relatif à cette vidoire. d>Anîiqjfig. 27.2g.
29.
:
(D .G .)
■
’ • .
Là matière des amuletes. étoit tirée des
AMSTRUTTEK ^Gèog. , petite ville pierres, des métaux , des. fimples, des
de TEcode .méridionale , dans -la provin animaux , & généralement de prefque
ce de Fife, fur le golfe d’Edimbourg.
tout ce qu’il y a au monde.' Ongravoit
AM T ou A M P T , ( N ) , Géog,, diitriél fur les pierres, fur les métaux & fur le
de France , dans le gouvernement de bois? des caraderes, ou des
ou

figures,
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des m ots, qui d évo ie n t etre difpofés en
im certain ordre, au ifi-bien q u e ceux que
l’on écrivoit fur du papier.
O n trouve dans M arcellus E m pirions,
dans Trallian & a illeu rs, divers exem
ples d ''ahïuktcs faits par des caraéteres
rangés en certain ordre , & gravés fur
des m éta u x , fur des pierres, & c. Q u e l
quefois on n ’é c r iv o it, ni on ne marquoit
rien fur les matières propres à Faire des
amuietesy mais on em ployoit je ne fais
combien de ■ cérémonies fuperititieufes
dans leur préparation & dans leur appli
cation , fans com pter la peine qu’on fe
donnoit pour obferver que les aftres fuf*
font difpofés favorablem ent. Les Arabes
ont donné à cette derniere forte d'amuktes s dont la vertu dépend principale-1
ment de l’influence des aftres, le nom
de Talifmam, c’eft-à-dire, images.
O n faifoit des amidetcs de toutes for
tes de form es, & on les attachoit à tou
tes les parties du c o rp s, d’où v ie n t qu’on
îes appeiloit encore periapta&c p e r îa m m a ta, d’u n verbe g re c, qui lignifie attacher
autour de quelque chofe. Q uelques-uns
reifembloient à une piece. de m onnoie ,
qu’on perçoit pour les pendre au col avec,
un filet. D ’autres étoient faits en anneaux,
pour être mis au x doigts ou ailleurs i
d’autres comme des braifelets o u des col
liers , qu’on portoit au x bras o u autour
du c o l, o u com m e des couronnes 'dont
on entouroit Ja tète.
■ * Les Chrétiens n ’o n t pas été exempts
de ces fuperftitions qui ont pris leur
naiifance dans le Paganifme. Ils fe fervoiext d'amuletes, de vers & de caractè
res magiques com m e d’un remede dans
îes maladies , & d’un préfervatif contre
les dangers ou les .fléaux dont, ils étoientmenacés. La loi de C onftantin qui leur
intcrdifoit fous peine de m ort to u te ma
gie m alfaifante, leur perm ettoit cepen
dant ces fortes de fbperftitions , & c’ eft
peut - être ce qui les. leur fit envifager
comme innocentes .St compatibles avec
le Chriftianifm e. Ced. Théodof. Lib. IX ,
■ tit. X V î. de malef. Leg. 3 î ■ ,

Leurs principaux .a m u k n s étoient des
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ligatures

ou phylactères,
, faites d’un tiflu de fil dans lelquelles étoient inTcrits des mots de l’E critu re-fainte, qu’ils appelloient petits Evangiks, ou quelques caracteres magiques.
O n ne tarda pas à s’appercevoir dans
l’Eglife que ces pratiques fuperftitieufes
n ’étoient rien moins qu’innocentes. Le
Concile de Laodicée défendit fous peine
de dégradation aux Eccléfiaftiques, de fa
briquer de ces amuletes ou phyladfccres.'
Can. 36. Les Peres des fiecles fuivans
fulm inèrent contre ceux qui rccouroicnt
à de pareils remedes oupréfervatifs con-r
tre les maux. Chr.yfoftôme in PfaL IX .
xojîtwW

15. hom, VL adtfr. Jud. hom. VIII. in;Coïloff. hom, LXXIII. in Matth. Bafile in
Pfahn, XLV- Epiphane hcrcf[ X V. dejcribis. Augujlin tract, VIL in Jah. Scrm.21
de tempore, C h tyfo fto m e en particulier
reproche à ceux de fou tems: de porter
des pièces d’or qui repréfentoient A le
xandre le Grand & qu’on envifageoit
comme des préfervatifs, Hojn, XXV. ad

popul. Antïoth.
Ces pratiques fuperftitieufes furent en
fin condamnées par le Concile de R om e
tenu fous Grégoire II, l’an 721 . Can. 12.
par celui de C on ftan tin ople, c. 6 1. par
celui de T o u rs tenu fous Charlem agne,
& ce dernier les défendit auffi dan$ fes
capitulaires, Liv. I. 64. Concilier. T, VIL
p. 984. C ’eft vraifemblablement ces amú
leles des anciens Chrétiens qui ont .don
n é l’origine à la pratique des cgmis Dei,
v. A gnus D e i .
, :
■ O n peut envifager auffi comme amuletes, les noms â'Abrafax, Abracadabra, ou
d’autres de ce g e n r e , que les Bafilidiens
avoient coutum e de porter fur eux com
me un préfervatif, Iren, Liv, Lcap. 23.
v. A b r a s a x , A b r a c a d a b r a . O n peut
confulter B ingham , Orig. Eccl. T. VIL &
.Calai de rit.proph & facr. veter, ( C .C .) *
D elrio rapporte que dans cette armée
de R d f tr e s , qui fous le régné d’Henri III.
paffa en France, commandée parle baron
de D h o n a , 8c fu t défaite par le D u c de
G u ife â V im ori 8c à A u n ea u , prefque
to u s les foldats qui refterent fu rie champ
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âe bataille, portaient des m uiktes^àm m e
on le recon n u t en les dépouillant: après
la viétoire. L e peuple a encore foi à cer
taines branches de corail, ou autres v é 
gétaux qu'on-pend, au cou des en fan s,
& qu’o n regarde com m e des p réfervatifs contre la colique o u d’autres: m aux.
D e lrio * Liv, L Chap. IV* quœjl#. p* Î 3 *

& fuiv.
Les Arabes a u ffi-b ie n que le s 'T u r c s
ont beaucoup de foi au x taliiinans & au x
a m u le te s Les N egres les appellent^ des
gris-gris ; ces derniers, fo n t des paffàges
de l’A lcorân , écrits en petits caraéteres
fur dix papier ou ou p a rd iô m in / Q u e l
quefois au lieu de ees paffages, les M
hom etans portent de certaines pierres
auxquelles ils attribuent* de grandes ver
tus. L es D ervis leur ven d en t fo rt cher
ces fortes à?amuletes 9 & les dupent , en
leur prom ettant des m erveilles qui n ’ar
rivent p o in t; & quoique l’expérience eut
du détromper ceux qui les a c h è te n t, ils
s’im aginent toujours que ce î f e i f pas la
vertu' q u ia m anqué, m a isq u ’eux-mèmes.
ont m anqué à quelque pratique o u circonilance qui a empêché là v e rtu des
amuletes. Ils ne fe .'contentent pas d ’en
porter fur e u x , ils en attachent encore
an cou de leurs c h e v a u x , "après les avo ir
enfermés dans de petites bourfes de cu ir :
ils prétendent que cela les garantit de
l’effet1des y e u x malins & envieux. Les
Provençaux appellent Ces amuletes cerveïami, 8c par-là on v o it q u ’ils fo n t dans
la même erreur, fo it q u ’ils aient apporté
cette fuperdition de l’O r ie n t ou ils trafi
quent , fo it qu’ils l’aient tirée des E fp a g n o ls , qui P o n t eux-m êm es reçue des
M ores ou Arabes , qui on t été m aîtres
de leur pays pendant quelques fiecles.
L e Chevalier d’ A r v ie u x , dit que les che
v a u x Arabes dont quelques Em irs lui fi
rent prefent dans* les v o y a g e s ,1a vp ien t
au cou de ces amuletes don t on lu i va n to it fo rt la v e r tu , & qu’on lui recom m andoit de ne point ôter , à m oins q u ’ii
ne v o u lu t bien tô t les v o ir périr. V o y e z
T a lifm a n , Mem. du chevalier d’A r v ie u x ,

tome I I I , p. 24-7 *
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o n t à pféfenfc bien perdu
de leur crédit : cependant le fameux Ai
B o y le lès allègue com m e des preuves qui
co n ftaten t , par le grand nom bre d’émanations qui paffent de ces médicamens
dans le corps h u m a in , com bien ce der
n ier e ü p o reu x & facilem ent pénétrable*
I l ajoûte qu’il eft perfiiadé que quelquesuns de ces m édicam ens ne fo n t pas fans
effet; parce que lui-m êm e ayant été fuj et
à u n V a in e m e n t de n e z , après bien des
remedes tentés in u tile m e n t, n ’ en trouva
pas de pkjs efficace que de la poudre de
erane h u m a in , appliquée fur la peau au
ta n t qu’i l faut feulem ent pour qu’elle s’v
échauffe.
■ Z w e lfe r à ce fu je t-I à , apprit une circonfiance très - particulière du premier
M éd ecin de M o r a v i e , qui ayant préparé
quelques trocliifqu cs de crapauds, de la
m aniéré que le preferit V a n -h e lm o n t,
tro u va que n o n -feu lem en t portés en guffe
d'amuletes, ils Le p r é fe r v o ie n t, lui , fes
amis 8c fes dom eifiques , de Ja pefte,
mais m êm e: qu’ appliqués fur le mal de
ceu x qui étaien t déjà p eftiférés, fis les
fou lageoien t confidérablem ent , & en
guériffoient quelques-uns.
■ Le m êm e M . B o yle fait vo ir combien
les ém an atio n sq u i forteiit même des amuhtes fr o id s , fo n t capables de pénétrer dans
les pores des anim aux vivan s , en fufp ofant q uclqu’analogie entre les pores
de la peau & la figure des corpufcules.
Beilini a fait to u t ce qu'il a pu pour dé
m ontrer la poflibilité de cette introduc
tio n des corpufcules des amuletes êmslo
corps h u m a in , dans fes dernieres propofitio n s de febrtbus. M M . ■ W aùrvright &
autres l’ o n t dém ontre îaufIL v. E m a n a 
t i o n , P o t i E , P e a u , P e s t e , & c.
O n p o u rro it joindre au x amuletes tous
les autres remedes fuperftitieux. O ii fait
que l’an tiquité y ajo u ta it beaucoup de
f o i , & en ém p lo yo it u n grand nombre.
N o u s ne m anquons p a srd’imbéciles de ce
genre. Il y a v o ir , par ex em p le, certains
iinïples que’ l’o n ne c u e i l l ô i t q u e l’on ne
p réparoit, 8c que l’o n h ’appliquoit point
îàns pratiquer eu m êm e rems de certai-
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nés choies , q u i d’elles-mêmes ne pouvoient point faciliter l’effet du remede ni
augmenter fa v^rtu j en u n m o t , qui fem 1)1oient t o u t - à - f a i t indifférentes, mais
fans lcfquelles o n prétendoit néanmoins
que le remede étoit inutile* L e s livres
des anciens M édecins contiennent pluÎieurs deferiptions de fem blablès remedes, qui fo n t encore pratiqués aujour
d’hui par des E m p iriq u es, des femmes
ou d’autres perfonnes crédules & fuperff
titieufes.
x
Il y a des amuletes, où ni les charmes
ni les fuperftitions. n’ o n t de part, quoi
que perfonne ne puiife rendre une raifon
folide des effets qu ’on leur attribue, n i
de la maniéré don t ils agiifent : tel eft le
corail, d i t - o n , porté fur fo i contre le
fîu x d e fa n g , Pongie d’élan contre le mal
caduc, & c. Cette derniere forte Aamuletes eft encore aujourd’h ui approuvée
par divers M édecins î au fîi ignorans que
ceux à qui ils p eu ven t le perfuader.
A M U L I U S , ( N ) , Myth. , frere de
N um itor; étant entré dans lap rifon de la
veftale R h e a-S ylvia y la rendit mere de
Remus & de R om uÎu s1- : Les Rom ains en
firent dans la fu ite leur' D ie u Mars*
A M U R çu A M Ô E R i 'Gèog. , riviere dé
3a grande T a r tarie en A û e 3 elle a fa fource près du lac B a y c a l, vers le 1 1 7 . de
gré de lo n g itu d e , & fe jette dans l’ O céan
oriental au yy. degré de latitude feptentrionale, & le iy a . 4 e longitude. Elle
fépare le D auria du pays des M o n g u ls ,
& baigne la ville d’Àlbafin.
A M U R E R , v . a d . , Marine, e’ eft ban
der & roidir quatre cordages, appelles
couets, q u i tiennent au x points d’en-bas
de la grande v o ile & de la m ifene, pour
maintenir, la vo ile du côté d’où v ie n t le
vent. v. C ouets & A mures .
. Amurer la grande voile, c’eft mettre
vers lè v e n t le coin qu’ on appelle le point
de la voile, en. ¡’amenant iufau’à un trou
L it dans le côté du vaineau & appelle

dogue Ramure.
O n dit la meme chofe des autres v o i
les, en les nom m ant en m em e teins par
leurs noms* . .
. . .. . . . .
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L ’ on amure pour aller au plus près &
v e n t largue.

Amurcr tout bas, c’eft, mettre le point
des voiles qu’on amure le plus bas qu’il
eft poiiible pour que le vaiifeau fe com
porte bien, & qu’il aille mieux & au plus
près du vent.
Amure, c’eft le commandement qu’on
fait pour faire amurer, quand on veu t
faire route près du vent. Amure lagrande
voile , amure tout bas 3 ferre la civadiere
& le perroquet de beaupré , & amure les
couets.

AMURES, f f. p i , , Marine , ce font
des trous pratiqués, dans le plat-bord du
va iifea u , & dans la gorgerc de fon épe^
ron. Il y a dix amures, quatre pour les
couets, & fix pour les écoutes des paons
& de la civadiere.
Les amures des couets de mifene font à
la gorgëre de .l’éperon. V oyez les plan,
de Marine , Jtg. 2. v, ÉPERON.
Les amures des couets de la grande voile
font à l'avant du grand mât dans le platbord , l’un à bas-bord , l’autre à ftribord y
ces deux amures s’ appellent dogue amu
re. V o y e z la fig, 1.2.
Les amures des couets de la grande voi
le font à ftribord & à bas-bord de Fartim on.
Les amures des couets de mifene font à
ftribord & à bas-bord du grand mat.
Les amures de la civadierp.fon t auprès
des amures des écoutes* de mifene.

Quoiqu’il y. .ait des amures, pour les
écoutes, on. 11e fe fert du verbe amurer
que pour les epuets 3 car on dit border
Vécoute & hdler Vécoute.
Les amures fervent pour aller à la bou
line & ferrer le vent. v. G o u e t s .
Amures d’une voile, ce font les manœu
vres qui fervent à Vamurer.
L ’amure A artimon, c’eft u n palanquin,
ou quelquefois une corde (impie.
O n dit Vamure à bas-bord,. ramure à
flribord, pour marquer qu’un vaiifeau eft
amure au côté droit ou au côté gauche.

Les amures des voiles Aétay font de iïtri
ples cordes.
. Dogue A amure, c’eft le tro u pratiqué

AMU

-

A M Y
\ -

dans le côté du vaiïfeau à Fembejle.. v. Jpn put un temple qui lé f i t -fumommer
Amycléen.
D ogue d ’A m ure .
■
- AM URQUE, f. f, c?e(l.le iiQm. que ; . AM YCLEÜ S, (N ), âdj. m., Myth;
les Apothicaires &- DroguiÎles' donnent, iioni d’Apollon prèside la ville A Amy*
foit au marc d’olives preifurées, foi tau ,■ elèe, voifine de Lacédémone; où ce Dieu
dépôt même de Fhuile.
àvoit le plus fameux . Temple \de tous
AM USETTE, ( N ) , Art. Milit. c’eft ceux qui .ëtoient dans Tè Péìopònnefe
mie arme à feu, efpece de cation, de fiu- félon Polybe.
vention de feu M. le Maréchal de .Saxe.
A m y c l e u s . Myth. , étoit auiïi un
Voici comme ce grand Général en pâlie Dieu particulier de la Grecé; il y avoifc
dans fes mémoires intitulés , Rêveries , un temple & desautels. Paufanias, qui
édition de P a r i s Tome I. p. 97.XAamu~ .en a fait mention, ne npus. en apprend
fette porte au de-là de, quatre mi!lé pas, rien de plus. Ce font quelques, extrava
Avec mie violence extrême.; les pièces de gances de moins , fur le compte du geme
campagne, que les Allemands & les Sué humain.
dois meiient avec les bataillons,,portent
AM YCU S, ( N ) , Myth. , .fils de.NepA peine le quart: cette arm ee&iortjufte: deux à trois hommes la mènent par tunç, étoit Roi des Bebryccs. Ce barbare
tout: elle tire des balles de plomb d’une . obligeoit tous les étrangers qui arridemi-livre * & porte mille coups à tirer yoient en fon pays de fe battre contre
■ avec elle. Cette arme peut fervix en mille lui à coups de poings, ou félon d’autres
¡à. coup de ceftes ; A comme il étoit fort
qccafions à la guerre.
- Pour mener ces amufettes, je deftine, adroit en cet - exercice , & de plus trèsvigoureux j il n’en manquoit pas un.& les
ajoute-t-il, lès Capitaines d’armes, avec
des ibldatsqué Fon prendra dans chaque tuoit toxis. Pollux fe préfenta à lui au
■ centurie’. Les amufettes doivent fe mener nom de tous les Grecs polirle combattre
pii celle & le tua. Lo jour.de fes funé
en avant V avec les ' armés à la légère *
ûii-jour de combat. Comme elles tirent railles , on planta fur fon tombeau un
au-delà de Quatre mille paselles doivent laurier qxii le couvrit, ;& que .Fon appel
eau fer xm fiirieiïx dommage à. Fenhëmi, la le Laurierfurieux ’ parce qu’au rapport
lorfqù’ü fe formé , foit aù '. forüir d’un de Pline, fi on en détachoit une bran
bois , d’ùn défilé-, ou' d’un.villagey lorf- che , qu’on la portât dans des v ailleaux,
qü’il marche en colonne, & qifil fie>niet on commençoit à s’y quereller jufqu’à ce
en bataille , ce qui prend du tems. Or qu’on Fen eût ôtée. :
t e s 'amufettes' peuvent; tirer jau de-là de ,. A m y c u s : , Myth. * fiere d’Hippolyte
,Reine des Amazones, : ayant voulu s’opdeux cens1coups par heure:
^ AL le Maréchal ‘de Saxe en met' tiiie poiër âu pail’age .d’Hercuje qui venoit
par centurie. On-peut y joindre, dit-il, faire la guerre à là fœxxr, fi.it tué par ce
celles" de la féconde ligne, & les raliem- Héros : il étoit Roi de Bebrycie comme
bler toutesfiïrime hauteur: Feffetqu’el le précédent. , Hercule, donna là ville à
Lycus fon compagnon de,-voyagequi
les produiront fera confidérablc.
AMU Y ,. Géoÿ. , ville dé' l’Inde, au- Fappella depuis.Héraçlée.
delà y du Gange en Aile, près dix bord : AM YD O N -, f. m ., Arts. Nous allons
occidental du lac de GhiamaÎ, aux con expliquer la-maniere donfife fait Fomydonynous en fuivrons ie détail dans toufins du Royaume de Kanduaua. y
•AMA; CLEEN , ’ fumom d’Apollon, v. tes-les :circonftancesn -& la définition Üe
Vamydori par laque]le nous finirons, t o
A m y c le s .
■ . AM YCLES, Qèog. , ancienne ville du le réfultat Aes opérations que nous am
Péloponnefe, bâtie par Amycle, Roi dé rons expafées. : .. - ■
t
,
Ayez du bled ou :des ilfues de bled,
Sparte,-près du mont Taygeteoù.Apolcomme
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comme les recoupettes & les griots. Pour
cnteridre.ee que c’eft que recoupettes &
griots, il faut lavoir que le bled moulu
ib blute , & que le bluteau le diftribue
eu fîx portions ; favoir, la fleur de la
farine, la groiTe farine,.les griots , les
recoupettes, les recoupes, & le fon. On
donne le fon aux chevaux 5 on nourrit
les vaches de recoupes ; on fait du pain
de la groife farine, & de la fleur de farfxic j & l’on tire Vamydon des griots &
des recoupettes. Les Amydonniers n’em
ploient le bled en nature que quand il
eft gâté. .Il leur eft défendu d’y confumer
de bon bled ; défenfe aflez fuperflue. La
raifon de plus de perfection dans l’ou
vrage , ne détermine prefque jamais les
ouvriers à faire bien à gros frais , ce
qu’ils peuvent faire mal ou moins bien
à vil prix.
Toute l’attention des Amydonniers fe
réduit à choiiir les Iflues des bleds les
plus gras. C’eft de ces iflues qu’ils font
Vamydon fin, celui qu’on emploie en pou
dre à poudrer la tète, en dragées & au
tres compoûtions qui entrent dans le corps
humain. Lë bled gâté eft moulu .& em
ployé, comme 011 verra dans la fuite, à
la confection de Vamydon commun, ce
lui qui fert aux Cartonniers, aux Re
lieurs , aux Afficheurs, &c. en un mot à
tous les artiikns qui dépendent beaucoup
de colle.
Pourvoyez-vous donc de griots & de
recoupettes, & même de bleds gâtés. Les
Boulangers vous fourniront,ies griots &
recoupettes , que vous poifrrez employer
fur le champ. Il faudra faire moudre iei
bleds gâtés.
L’eau eft le principal infiniment d’un
Amydonnier ; mais fur - tout celle qui
doit fervk de levain & produire la fer
mentation. Si vous vous propofez de
faire Vamydon dans un lieu où il n’y ait
point d’Amydonnier , & que vous ne
publiez emprunter du l e v a i n & obtenir
par cet emprunt ce que l’on appelle des
taux j k r c s , vous pourrez vous en pro
curer de ' l’une des trois maniérés fuiyantes.
..
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i B. Prenez deux livres du levain avec
lequel le Boulanger fait lever fa pâte >
délayez ces deux livres de levain dans
un feau d’eau chaude : au bout de deux
jours l’eau fera fùre. Remuez cette eau
moûtez un demi-feau d’eau chaude; laiflez repofer. Remuez encore & continuez
la meme manœuvre jufqu’à ce que vous
ayez la quantité d’eau dont vous aurez
befoiu,
2°. Ou mettez dans un chauderon qua
tre pintes d’eau, quatre pintes d’eau-devie , deux livres d’alun de roche : faites .
bouillir le tout enfemble , fervez-vousen comme je vous le dirai dans la fuite*
3*. Ou fuivez le procédé qui vous ferai;
indique à la troiiieme manœuvre de l’Àmydonnier.
Ayez des tonneaux connus fous le nom
de demi-queues, de Bourgogne, comme VOUS
le voyez Plancha de ÜAmydonn. h .c ,d %
&c* défoncez-les par un bout»;
& fervez - vous - en de la maniéré iuL,
vante.
Mettez un feau d’eau lure empruntée
d’un confrère, ou préparée , comme nous
l’avons dit ci-deflus , dans un de vos
tonneaux ; peut-être faudra-t-il de cette
eau moins d’un feau. La quantité du le*
vain varie: il en faut moins en été, plus
en hyver, 8c il faut prendre garde, furtout dans cette derniere faifon , que le
levain ne geîe.
Mettez de l’eau pure fur ce levain jus
qu’au bondon; c’eft ce que fait la jig.
de l’Amydonnier, qui eft au puits. Ache
vez de remplir les tonneaux de matière »
c’eft-à-dire de recoupettes & de griots,
moitié par moitié, ou de farine de bled
gâté moulu gros. Cette-première opéra
tion s’appelle mettre en trempe.
Les ftatuts difent que les recoupes 8c
recoupettes feront mifes en trempe ou
en levain pendant Pefpace de trois femaines dans des eaux pures , nettes 8c
claires. Mais 011 11e les y laifle en été
que pendant dix jours, & pendant quin
ze en hyver : ce ternie eft plus court ou
plus long, fuivant la force du levain. Il
n’y a guère que l’expérience qufpuiiie
Mmm-
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inftniire là - dciïlis. La matière eft en
trempe dans les tonneaux e ,f,& c . qu’on
voit pleins. .

Après que les matières auront ete luififamment en trempe ou en levain,elles
feront précipitées, Sc il leur fqrnagera
une eau qu’on appelle eau grajje. Cette
eau grafle n’eft autre chofe que les hui
les des matières que la fermentation a
envoyées à la furface. On jette cette eau.
Après que vous aurez jette cette eau ,
ayez des fas de toile de crin de i8 pou
ces de diamètre fur 18 pouces de hau
teur ; prenez-en un ; pofez-le fur un ton
neau bien rincé , comme vous voyez au
tonneau b ; puifez trois féaux de matière
en trempe ; verfez-les fur le fas , & lavez-les avec iix féaux d'eau claire , en
- procédant de la maniéré fuivante. Verfez d’abord fur les trois féaux de matière
en trempe mife dans le fas, deux féaux
d’eau claire ; remuez le tout avec vos
bras, .comme vous voyez faire à la ^ .2 .
Quand ces deux féaux d’eau claire fe
ront paifés, verfez deux autres féaux fur
le refte de matière contenue dans le fas ;
remuez derechef. Quand ces deux féaux
feront paifés , verfez les deux derniers
féaux fur le fécond reliant, & remuez
pour la troiileme fois. Cette fécondé opé
ration s’appelle laver lefort. Il eft enjoint
par les ftatuts aux maîtres Amydonniers
de bien laver ouféparer les fous, & de
veiller à ce que leurs fas foient bons, &
leurs eaux bien pures & bien nettes.
Vuidez dans un tonneau ce qui reliera
dans le fas ; lavez bien ces rendus avec
de l’eau claire, c’ell ce que fait la fig. 3.
& ces rélidus lavés ferviront de nourri
ture aux b eft¿aux, Continuez de paifer de
la matière en trempe fur le même ton
neau , jufqu’à ce qu’il foit plein.
Le lendemain de cette fécondé opération,
les ftatuts difent trois jours après , jettez
Peau qui a paifé à travers le fas avec la
matière en trempe : cette eau le nomme
eau Jure. C’ell le levain naturel des Amy
donniers; celui que je vous confeillois
d’emprunter d’eux , ii vous en avez à
'Votre portée. Il faut mettre de cette eau *
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quand on s’ en ferf pour mettre en trem
pe , un fean fur chaque tonneau de ma
tière en é té ; trois & quelquefois quatre
féaux enhyver. Voilà le troilieme levain
dont j’avois promis de parler.
Enlevez cette eaufùre avec une febiile
de bois, c’ell ce que fait la fig. 4. jufqu’à
ce que le blanc dépofé au fond de cha
que tonneau paroiife ; remplirez enfuite
vos tonneaux de nouvelle eau, en quan
tité fuftifante pour pouvoir avec unepel,
le de bois battre, broyer Sc.démêler Vamy*.
don : enfuite rempliifez vos tonneaux
d’eau-cl aire. Cette troftieme manœuvre
s’appelle rafraîchir Famydon. On voit que
les Amydonniers qui rafraîchiifent le len
demain du lavage des fous, ne fuivent
pas bien exa&ement leurs ftatuts.
Deux jours après le rafraîchiïïement,
jettez l’eau qui a fervi à rafraîchirjufqu’à
ce que le premier blanc paroiife. Ce pre
mier blanc fe nomme par les Artiftes ou
gros ou noir, fuivant les différens endroits
où Vamydon fe fabrique : ce gros ou noir
s’enleve de déifias Vamydon ou fécond
blanc qui en eft couvert. On ne le perd
pas ; il fait le plus gros gain des Amy
donniers , qui en engraiifent des cochons.
Quand le gros ou noir eft enlevé, on
jette un feau d’eau-claire fur leréiïdu de
craife que le gros ou noir laide fur le
fécond blanc, ou fur Vamydon qu’il couvroit. On rince bien la furface de cet
amydon avec ce feau d’eau; on a un ton
neau vuide tout prêt à recevoir les rirtçures : on les y met ; elles y dépofent ;
& ce dépôt des rinçures s’appelle amy
don commun. Les Amydonniers nomment
cette quatrième opération rincer.
Le rincer étant fait, on trouve au fond
de chaque tonneau quatre pouces d’épaiifeur ou environ à1amydon. Cette quan
tité varie félon la bonté des recoupettes *
Si des griots qu’011 a employés. Il eft évi
dent. que les bleds gâtés qu’011 emploie
en amydon, doivent donner davantage,
tout étant employé : mais Vamydon qu’on
en tire eft toujours commun , & n’a ja
mais la 'blancheur de celui qui eft fait de
recoupettes Sc de griots de bon bled» On
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prend Vamydon qui eft dans un tonneau,

plâtre bien blanc & bien propre. On

pour parler précifément, que de deux
tonneaux Wamydon on n’en fait qu’un,
où par conféquent il fe doit trouver
neuf à dix pouces d'amydon de recoupettes & de griots. Cette cinquième opératien s’appelle pafijer les blancs.
Lorfque les blancs font pailcs d’un
tonneau fut lin autre, on verfe dcifus
une quantité fuffifante d’eau-claire pour
les battre, broyer & délayer ; ce qui s’e
xécute avec une pelle de bois. Cette opé
ration eft la lixicnie , & s’appelle dcméler
les blancs.
Les blancs démêlés, on pofe un tamis
de foie, dont la ligure eft ovale , fur
un tonneau rincé & propre; on lait paffer à travers ce tamis les blancs qu’on
vient de démêler : on continue ce tra
vail fur un même tonneau , jufqu’à ce
qu’il foit plein. Les ftatuts enjoignent
de fe fervir d’eau bien claire pour paifer
les blancs.
Deux jours après que les blancs ont
¿té démêlés & palfés , on jette l’eau qui
eft dans les tonneaux, & qui a traverfé
le tamis de foie, jufqu’à ce qu’on foit au
blanc. Il refte fur le blanc une eau de
même couleur qui le couvre : verfez cette
eau dans un grand pot de terre ; jettez
enfuite un feaü d’eau-claire fur Vamydon
même ; rincez fa iurface avec cette eau i
ajoutez cette rinqure à l’eau blanche :
cette rinqure dépofera ; le dépôt fera en
core de Vamydon commun.
Après que Vamydon aura été bien rin
cé , levez-le du fond des tonneaux i mettez-le dans des paniers d’ofier, arrondis
par les coins & garnis en dedans de toi
les qui 11e font point attachées aux pa
niers. Ces paniers ont un pied de large,
dix-huit pouces de long, fur dix pouces
de haut. Cette opération s’appelle lever
les blancs. .
.
Le lendemain du jour qu’on aura levé
les blancs, vous ferez monter les paniers
remplis déamydon^ dans le grenier au haut
de la maifon s ce que fait la fig: f. L’aire
4u plancher de ce grenier doit être ,de

fus-defloiis fur l’aire de plâtre ; la toile
n’étant point attachée aux paniers fuivra
Vamydon. On ôtera cette toile de deilus
le bloc à'amydon qui réitéra nudt comme
on le voit en n m. On mettra ce bloc nm
fur le côté ; on le rompra avec les mains,
fans initrumens, en quatre parties ; cha
que quartier en quatre morceaux ; c’eftà-dire que chaque panier donnera feize
morceaux, ou environ foixante livres
à'amydon. On laide Vamydon fur le plan
cher de plâtre jufqu’à ce qu’il ait tiré
l’eau qui fe pouvoit trouver dans Vamy
don. L’opération précédente eft la hui
tième, & s’appelle rompre Vamydon. On
voit autour du bloc nm de Vamydon
rompu.
Quand ons’appercoit que Vamydon rom
pu eft fuffiiamment féché , & qu’il eft
refté aiTez de tems fur le plancher de
plâtre du grenier pour pouvoir être ma
nié , on le met aux effuis ; c’eft la neu
vième opération : elle confifte à l’expofer proprement à l’air fur des planches
lituées horifontalement aux fenêtres des
Amydonniers. C’eft ce que fait la fig* 7,
& ce qu’011 voit en i,/ , z, &c.
Lorfque Vamydon vous aura paru fufÊfamment reiluyé fur les planches, vous
prendrez les morceaux, vous les ratifie
rez de tous côtés i ces ratiiTures paiTeront
dans Vamydon commun ; vous écraferez
les morceaux ratifies, & vous les porte
rez dans l’étuve, le répandant à la hau
teur de trois pouces d’épaiifeur, fur des
claies couvertes de toiles. C’eft ce que
font les fig. g. & 9. Vous aurez foin de
retourner Vamydon foir & matin : fins
cette précaution , fans ce remuage dans
l’étuve, de très-beau blanc qu’il eft, il
deviendroit verd. Cette opération eft la
derniere , & s’appelle mettre Vamydon à
Vétuve, hn figure 10. repréfente l’étuve,
èù, bb les claies; & la fig. 11. eu eft le
plan.
.
.
,
Les Amydonniers qui n’ont point d’etuves, fe fervent du deiïus des fours des
Boulangers; ils les louent.
JVimm %

on le verfe dans un autres c’eft-à-dire, renverfera les paniers 00 fig. 6. fens-def-

4<?o

A M Y

. 'Vamydoti au fortirde Fétiive efl fed
'& vénal.
* Qu’eft-ce donc que Yamydon ? c’elï un
ïediment de bled ^.gâté, ou de griots &
xecoupettes de bon bled, dont on fait
liine efpece de pâte blanche & friable, &
qU’on prépare en fuivant le procédé que
iléus venons d’expliquer.
Le gràs amydon qu’on vend aux Coii'-fifeurs, aux Chandeliers , aux Teintüiriërs du grand teint , aux Blanchiifeurs
de- gafe, &c. doit relier quarante - huit
heures aux fours des Amydoruiiers j &
au fortir du four, huit jours, aux effuis :
ce font les ilatuts.
'
LvAmydomiier ne pourra acheter des
bleds gâtés fans la per midi on accordée
au marchand par. le Magiftrat de les
vendre.
Vamydorv qui en proviendra, fera fa
briqué avec la même précaution que
¥ amydon fin.
\Jamydon commun & fin-, ne fera vendu
par les Amydouniers qu’en grain , fans
qu’il leur foit permis, fous quelque pré
texte que ce fo it, de le réduire en pou
dre.
. U amydon fertàfaire de la colle, de
l’empois blanc ou bleu, &c. le meilleur
ëft blanc, doux, tendre & friable. On
dit que fon nom Latin amylum eft dérivé
de jme moia factum ; parce que les An
ciens ne faifoient point moudre le grain
dont ils faifoient Yamydon. .On fuit en
core cette méthode dans quelques en
droits de l'Allemagne y on le fait crever,
on Fécrafe.
■ Outre Yamydon de froment, il y en a
encore deux autres r‘ l’un fe fait avec 3a
racine de Yarum. v. A rum , ou ..pied de
veau, &c. & l’autre avec la pomme de ter
re & la truffe rougé. Ce fut le fleur de
■ Vaùdreuil qui l’inventa le premier, &
qui obtint en 1715 le privilège excluûf,
pour lui & pour fa famille, .de lefabriquer
pendant vingt ans. L’Académie-dé Paris
jugea en 173 9, que Yamydon de pomme de
terre &■ de truffés rouges , propofé par
de fleur de Ghife, faifoit un empois plus
épais que celui de Yamydon,,ordinaire ,
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mais que l’émail ne s’y mëloit pas auflf
bien 5 cependant qu’il feroit bon d’en
permettre l’ufage , parce qu’il n’étoit
point fait de grains, qu’il faut épargner
dans les aimées de difette. v. Empois.
L ’amydon, eft d’ufage en Mcdedne \ [\
contient de l’huile & du Tel eiîentiel ; il
eff peétoral -, il épaifïit & adoucit les férofités âcres de la poitrine , arrête les
crachemens de fang. On le dit propre
aux maladies des yeux j on l’emploie
cuit avec du lait pour la diarrhée i ou
fait grand cas de fa décoction priie en
lavement dans la diarrhée ; & lorlque les
Telles font fanglantes & les inteftins fort
relâchés , on fait cette déco&ion plus
épaiife , & on y met fur quatre onces
une once d’eau-de-vie : mais ce remede
éft fufpeét, lorfque le feu & la douleur
de Finflammation fe joignent aux Telles
fanguinolentes, &c.
A M Y D O N N IE R , f. m ., Artifan , qui
’fabrique & vend Yamydon fait on de re
coupes de froment pur , ou de racines.
v. A m y d o n .
A M YE LE S, Gcog. , ancienne ville d’I
talie ; dans le pays des Arunciens, qu’on
prétend être aujourd’hui la terre de La
bour : elle dotum fou nom au golfe que
nous appelions de Gaëtc, & qui fe nommoit golfe d'Amydes.
AM YGD ALES, en Anatomie, eft le
110m de deux glandes du goiier, appellées
en Latin tonjïllœ. v. .Œ sophage , Go
s i e r , &c.
Ces deux glandes font rougeâtres, de
la figure à peu prés d’uné amande, d’où
•elles ont été appellées amygdales, duLfc
tin amygdale, qui lignifie amandes. Elles
occupent chacune l’interftice des demiarcades latérales de la cloifon du palais,
.Fune à droite , & F.autre à gauche de ia
bafe de la. langue, & font recouvertes de
la membrane commune du gober.
Elles ont chacune une grande fnuofité ovale qui s’ouvre daiis le gofier, &
dans laquelle, répondent des conduits
,plus petits , qui verfent dans le gofier,
dans le larynx, & dans Fcefophage,. une
liqueur mucilagineufe& onétueufe, pour
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Kumeder & lubrifier ces parties, v. L a 
r y n x -5_&c. ~
- Lorfque les muleles des demi-arcades
âgiifent, ils compriment les amygdales ;
Si comme elles font fort fujettes à s7en
flammer , elles occafionnent fouvent ce
qu'on appelle mal de gorge, v. ŒSOPHA
GE , E n r o u e m en t .
Les amygdales font fujettes à différen
tes maladies ; telles font l’inflammation 5
le skirrhe, le gonflement œdémateux, &
enfin toutes les différentes efpeces de tu
meurs qui peuvent arriver aux glandes.
Ces accidens produiferit l’angine , ou
refquiiiancie fauffe. v, E s q u in a n c ie .
Remarquez cependant que les tumeurs
des amygdales deviennent plus aifément
skirrheufes que celles qui fe forment dans
les autres parties , à caufe de Ÿépailliffement de l’humeur qui fe fépare dans
ces glandes. L ’air qui les frappe conti
nuellement, ,'eft une caufe occallomielle
des concrétions lymphatiques qui y font
fréquentes. On fent bien qu’il efl aifé de
prévenir ces concrétions dans les diffé
rentes efpeces d’efquinancie. Pour y par
venir , il faut entrenir la fluidité dans
cette humeur par les remedes inciílfs atténuans, les héchiques •expedorans, les
emplâtres réfolutives & fondantes, telles
que le diachyloli gommé & autres.
On ne doit employer le fer dans ces
cas que dans un befoin extrême & conftaté par Pimpo llibilitc de guérit autre
ment. Les cicatrices que produifeiit les
opérations ou les efearrotiques , caufent
un grand dérangement dans la dégluti
tion & la refpiration, outre qu’elles font
difgracieufes pour les perfonnes qui les
portent.
Si ces tumeurs font eaufées, comme,
il arrive d’ordinaire, par un virus écrouellenx, feorbutique ou rachitique , iifaut
avant tout penfer à traiter ces caufes gé
nérales.
;.
; * Les Amygdales s'ulchQnt quelque
fois ; lorfqu’elles font ulcérées elles gê
nent beaucoup la déglutition. Après les
remedes généraux de la maladie princi
pale dont eUes dépendent* rien. 11’eft plus

propre a les flétrir que les véficatoiresV
les ventoufes* le feton & le cautere j quoi
qu’on n’en ufe pas toujours avec fuccès. *
On doit çraindre avec jufte raifon là
gangrené qui attaque fouvent ces parties.
V, GANGRENE.
A M YM O M E , ( N ) , Myth, , fille de
Danaüs, eut de Neptune, Nauplius pere
de Palaméde. Danaüs ayant envoyé fa
fille puifer de l’eau pour offrir un fa ori
fice , un Satyre voulut lui faire violence,
la Princeffe effrayée appella Neptune à
fou fecours : ce Dieu la délivra en effet
du Satyre, mais il luf fit la même infulte qu’elle craignoit du Satyre. Ce Nep
tune étoit quelque Prêtre du Dieu ou
quelque Marin.
AM YN TIQ U E S, adj. terme de Pharmacie, qualification qu’on dünne'à des
emplâtres défenfives ou fortifiantes, v*
Em p l â t r e .
î
À M Y O T , Jaques, (N ), Hiß, Litt. , né
à Melun en iy iq d’un pere eorroyeurou
boucher , s’enfuit encore enfant, de la
maifon paternelle, de peut d’ètre châtié ;
Si s’étant couché au milieu des: champs
dans la Beauce, un Cavalier qui etYeut
pitié, le' prit en croupe & le porta à l’hô
pital d’Orléans : le repos l’ayant bientôt
rétabli, il alla à Paris où il fut obligé
de mendier pour vivre j & une Dame à
laquelle il s'adreifa, l’ayant trouvé d’une
figure mtéreffante, le prit à fon fervice
pour fuivre fes enfims au College. Àmyot
qui aVec un efprit aflez pefant avoit reçu
de la nature itn grand goût pour l’étude
&une application infatigable, profita de
foccafion, & fit: des progrès très-rapides
dans les Lettres. Quelque tems après, il
fut contraint de fortir de Paris parce
qu’on le foupçoimoit de favorifer les nou
velles opinions, & ii fe retira chez un
Gentilhomme de Berry qui le chargea de
l’éducation de fes enfans. Pendant'qu’il
étoit dans cette maifon, Henri'IL y irigea par hnfard, & Amyot lui fit préfenter
.par fes difciples une Epigramme Grecque
-que le Roi rejetta en difanty deß da Grec*
■ :à ¿[autres > le fameux l’Hôpital qui étoit
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préfent ramaffa le papier & fut fi cli armé de de guerre civile parmi les Théologiens
TEpigramme, qu’il dit au Roi, que TAu Proteilans de France, parce que l’Auteur
teur méritoit d’être Précepteur des en- expliquoit ces myfleres fuivant l’hyp0.
fans de France. V oilà, félon l’Abbe de théfe de Cameron ; une Apologie pour f a
S. Réal, l’origine de la fortune à'Amyot. Religion, des Paraphrafes,fur le N. Tef
Outre fa traduction du Roman de Thea-, tament & les Pfeaumes, \me<Morak CkrL
gene, nous avons dë cet Auteur celle tienne, la Vie de la Noue , dit bras de fer
" ’
4 e la Taflôrak de Dàpknis 8 c de Chloé du "&c.
jfophifte Longus , ouvrage bien peu con . ■ A M Y Z O N ou M ËZO, Géogt ville au,
venable à fon paradiere j 7-,Liv. de Dio- ciéiine de Carie, dans l ’Aile mineure.
dore de Sicile; quelques Tragédies Grec
ques, & fa traduction de Plutarque ^qui
A
N
hü feit le plus d’honneur ; malgré le vieux
langage , elle ‘ conferve encore des grâ : A N : z?. A n n é e .
ces- inimitables qui i f ont pu être effacées
A n , ( N ) , en Droit, c’efl un tenue
.par les changemens arrivés dans notre qui domie fou vent occafion à des difputes.
làngue. Le caradtere original qu’on y Quelques jurifconiiiltes prétendent qu’en
admire, la fera toujours préférer à celles vertu de la maxime, qu\n matière de chofe;
ipfon à données depuis , & fou vieux qui nefont pas odieufes, mais favorables, il
gaulois femble rajeunir de jour en jour. faut donner aux termes toute f étendue dont ih
Elle a été imprimée plufieurs fois en dif font fufccptibles félon'Pufâge commun} ils
férentes formes ; la meilleure édition eff prétendent, dis-je, que dans le doute, une
«n i? vol. in-89* à Paris chez Vafcofan. année commencée eil tenue pour finie,
Quelques-uns ont prétendu qvfAmyot pourvu qu’on ne donne aucune atteinte
avoit traduit cet ouvrage fur une vieille aux droits de qui que ce foit. Mais je
verfion italienne-de la Bibliothèque du doute fo r t, que la qualité de favorable
Roi de France , & qu’elle étoit caufedes autonfe à pofer cela pour réglé générale,
fautes qu’il y a faites.
qui puiife fervir à décider les divers cas
. AM YRAU LT Moyfe , ( N ) , Hiß. litt. poBibles fur ce fujet. Tout dépend ici de
lié à Boufgueil en Touraine, eil un des la maniéré dont on s'eil exprimé en par
plus grands Théologiens. Se des plus habi lant âlannées > ou de la nature même de
les Miniftres que les Proteilans aient eu. chaque affaire , & des loix ou de Tu
Son pere qui le deffinoit à la Magiilratu- bage qui y ont du rapport. D’ailleurs,
y e, l’envoya étudier en Droit après qu’il le tems plus ou moins grand, quis’eft
eut fait, fou cours de Philofophie ; mais le ¿coulé de f année, dont il s’agit, fait ici
jeune'Atnyrouit fe livra à fou goût pour Une grande différence, 8 c peut par conla Théologie , & alla l’étudier fous Ca- féquent donner lieu à des dédiions bien
yneron à Saumur, où il ne, tarda pas à la différentes fur. une feule 8c même chofe,
profeifer lui- même. En 1631 on le dé félon qu’il n’y aura, par exemple, que
puta au Synode de Charenton , qui le peu de jours depuis le commencement de
nomma pourharanguerle Roi & lui pré- cette année, ou qu’il 11e s’en faudra que
fenter le cahier * & il fut admis à l’au peu dejours qu’élle ne foit finie. Le Droit
dience félon l’ancien üfage , fans être Romain, fur lequel on fonde ordinai
obligé de fe mettre à genou pour parler rement cette maxime., ne fuit point de
au Roi. Il mourut en 1664, effimé dô principe fixe, dans fes dédiions exprefceux de fon parti qui! n’en parlent qu’avec Tes, qui aufcorife à l’appliquer aux cas
vénération, & des plus grands Seigneurs non décidés. (D f F.)'
n.
A n e t J o u r , en Droit, &c. eft un
Catholiques. R a laide plufieurs ouvra
ges, entr’autres un traité fur la Grâce & tems qui détermine le droit d’une perh Frédeftumion -, qui excita une efpece Tonne dans bien des ças, & qui qu^
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qucfois opère rufucapIon,,& quelquefois la prefcription. v. P r e s c r ip t io n 3l
&c.
Par exemple , la poffeftîon pendant an
& jour opéré une fin de non-recevoir
contre le propriétaire qui réclame des
effets mobiliaires. Elle opère auiïi en fa
veur du poffeffeur qui a détenu pendant
ce tems un héritage, le droit de fe faire
maintenir en ladite poifeiîion , par la:
complainte, ou action de reintégrande.
v. C o m pla in t e & R e in t e g r a n d e .
Van £5? jour en matière de retrait, eft
S le tems accordé aux lignagners, pour reI traire un héritage propre qui a été aliéné,,
! & au-de-là duquel le retrait n’eft plus,
praticable. Ce tems court même contre;
les mineurs, fans efpérance de reftitution.
Van 8? jour par les coutumes de Francit de 3¿y jours , non compris le jour
du terme. Dans quelques endioits, an
0? jour c’eft Fefpace d’une année & fix
femaines. v. L ig n a g e r .
A n de deuil 10. D e u il .
A n ,de viduité, v. VIDUITÉ ou DEUIL.
ANA, Pharm. caraéfere ufité dans les.
ordonnances de Médecine, qu’on écrit auiîi
par abréviation aa\ il défigne dans une
recette ou dans une ordonnance, des
parties égales d’ingrédiens, foit que ces
ingrédiens foient liquides ou iècs. v. A..
Ainti quelques Auteurs ont dit une pro~_
portion anatique, pour fignifier raifort oU
proportion d'égalité, v, ÉGALITÉ, RÂIT.

brent la mémoire des' hommes à qui iffc
font conJacres , & dont ils nous dévoilent
les- petiteiîes , les puérilités, & les mo~
mens foibles 5qu’en un mot félon Fexpreffion de M. de Voltaire , on les doit,
pour la piûpart à ces éditeurs qui vivent,
des fottifes des morts.
7ANA ou ANNA , ( R ) , Géog., ville
d’Afie fur l’Euphrate, qui la coupe eu
deux portions inégales \ dont la plus
grande, appartient à l’Arabie déferte, /ç.
la plus petite, au Gouvernement d’Urfe» fournis au Turc. Ces deux portions
11e communiquent l’une avec l’autre, que
par des bacs ou des batteaux \ foit que
l’Euphrate dans cet endroit ne fouffre:
pas de pont, ou que les habitans refpectifs des deux nords, craignent leurs entreprifes réciproques. Tous les envi
rons de cette ville abondent en grains ,
en dattes, en olives, en citrons, en pom
mes de granade & en coton. Long. 60 ^
20. Lat. 33, 2$, (D . G. )
A N A B , Géog. Ane., montagne dans
Tribu de Juda, au pied de laquelle il y;
avoit une ville du même nom, entre?
Dabet & Iftamo. v. Jof. xjAN ABA G AT H A , Géog. Ane,, ancien
ne ville d’Afie, fous le Patriardiat d’Antioche. Voyez Aubert le Mire, in Géog„
ceclef. not.
ANABAO, Géog. Mod., une desifies
Moluques, au fud-oueft de Timor. Ana-.
bao & Timor font féparées par un canal
qui peut recevoir tous les vaiffeaux. I l
y a des pointes à Fextrémitc du canal 5 ;
celle qui eft du côté méridional, & qui
s’appelle Cupang, appartient à Timor ;
celle qui eft fur le côté feptentrional eft
à Ânabao.
ANABAPTISME, héréfie des Anabaptiftes. v. Varticle fumant.
ANABAPTISTE, (R ), f.m .pl., Bifl,
Ecc. Mod. , mot compofe de «v*, derechef
& de
celui quibaptife, ou baptifeur?
pour mer fevir de FexpreÎËon de M. te
Clerc, de {¡»irTidaBoarrw, laver yplonger, hap-~
tifer, comme qui diroit rebaptifant ; c’eft te
nomqu’ona donnéàunefeéte deChrétiens,
qui foutiennent qu’il ne faut pas bapti-

SON, & c .

ANAfPLjyLîtterat. On appelle ainfi des
recueils des penfées, des difeours fami
liers, & de quelques petits opufcules d’un ;
homme de lettres, faites dans fon vivant
par hù-mème, ou plus fouvent. après fa ;
mort par fes amis. Tels font le Mena-,
glana, le BoUana, & une infinité d’au-;
très. On trouve dans les Mémoires de Lit
térature de M. l’Abbé d’Artigny, Tom. I.
un article curieux fur les livres en ana,
auquel nous renvoyons : tout ce que nous
croyons à propos d’obferver, c’eft que,
la plupart de ces ouvrages contiennent
peu de bon, aifez de médiocre, & beau
coup de mauvais ? que pluileurs célé-
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ifer'les enfaus avant L’âge de diforetioii, de la dodhine Contenue dans le livre de
pu qu’à cet âge il faut réitérer le baptême ,libertate Chrifiiana y que Luther publia
ù ceux qui ont été baptifés dans leur en fan if2 o ., & en particulier.de cette pro*
fance ; parce que félon eux* nul ne peut pofition, „ l’honnête Chrétien eit le mairecevoir vaîidement & utilement ce fa- „ tre de toutes chofes, & n’eit fournis
cremept, s’il n’eft en état de rendre rai- )5 à perfonne , ct qu’il y avoit inférée
fon de fa foi. On les appelle auíli cata- dans le feus de S. Paul, I l Cor. VI. io,,
b.aptijhs, de kxtu contre, &
,• par on ne doit point mettre leurs excès fur le
pe qu’ils condamnentle baptême des pe compte de cet illultie Reformateur. Les
premiers fedAires n’ignoroient pas euxtits eufans. ■ ;
^On peut envifager les Novatiens, les mêmes combien leurs opinions étoient
Cataphryges & les Donatiftes comme éloignées delà doéhine de Luther, puif
qne forte d Anabaptifies des premiers fíc qu’ils profitèrent de fon abfence pour
eles j puifqu’Üs foutenoient qu’il falloit les répandre à Wittemberg, & furprenpebaptifer ceux d’entre les Chrétiens de dre par de beaux dehors la piété deMeVEgüfe Catholique qui s’engageoient dans lanchton. C’êft auili ce que Luther ne
leur parti, v. N o v a t i e n s , C a t a p h r v - tarda pas à faire v o ir, dès qu’il eut ap
q es , Do NA t i s t e s . Mais on nefauroit pris comment ils avoient abufé de fes
mettre dans le même rang ces Evêques expreJlions, & pris occafion delà de te
d’Àfîe & d’Afrique, qui dans le troifie- nir une conduite licentieufe. De retour
me fieple foutinrent, que le baptême ad- en Saxe, il condamna hautement leurs
jfniniftré par les hérétiques, n’étoit point opinions, & découvrant leur fraude; il
valide, & qu’il falloit rebaptifer ceux de les fit cîiafîer de Wittemberg. Voyez
çes hérétiques qui rentroient dans le fein Spanheim de Orig. progr. &c, Anahapti/î.0Maimbourg, Hifl. du Lutheran. Caàe l’Eglife. v. R e b a p t i s a n s .
: C’en, fans aucun fondement que l’on merarius, in vit. Mdanchton.
Le but de ces miférables fut unique
a accufé les Vaudois & les Albigeois d’àvoir été les pr.édéeefTeurs des nouveaux ment de gagner la populace & de fe for
Aiiabaptijies. v . A l b i g e o i s .
mer un parti. C ’eft à quoi, dit Bayle,
h« Ce fut feulement peu de tems. après ils employèrent leur induihie, chacun
quelles Luthériens fe furent ieparés de- félon fes talens. Storch n’ayant point de
Si communion ’romaine , pour former feience, fe venta d’infpiratiou ; Stubner
line Eglife à part, que cette feéie com , qui avoit de l’efprit & do l’étude, cher
mença à faire du bruit en Allemagne; & cha des explications adroites de la paro
e’eif ce qui à fait dire, quoique très-mal le de Dieu; Munzer hardi & emporté,
qpropos, que l’anabaptiime a été un des-, paya d’audace & n’écouta que fes pafpremiers fruits de la reforme ,, & furtout ilons, Ils ne fe contentèrent pas de dé
4 e la prédication de Luther. .
crier la Cour de Rome, & l’autorité des
Il eft vrai que les premiers Anahaptif- . Confiftoires ; ils allèrent plus loin, &
ic,s qui illqftrerent leur feéte, comme N L enfeignerent ouvertement que les hom
colas StOrch, ouPelargus de Stalberg en mes devant jouir fous l’Evangile d’une
.Saxe, Marc Stubner, Martin Ceillier,: pleine liberté , ils ne pouvoient être fou
Thomas Muùzer de Zw lcau, ville de rnis à aucune puilfance civile, ni s’éri
Mifnîe, furentdifciples de Luther. M ais ger en fupérieurs les uns à l’égard des au
on ne fauroif conclure de là que leurs tres; que la Magiilrature étant une nfurexcès aient été une fuite du fanatifme, pation fur la liberté Chrétienne \ aucun
‘ ou Luther lui-même avoit plongé l’AUe- vrai Chrétien ne pouvoir être ni Magis
, rpagne par la liberté de íes opinions, trat , ni fujet, ni par.conféquent payer au
'comme le prétendent les Catholiques R o -. cun impôt, prêter aucun ferment, ni por
manís. Quefqu’abus qu’ils aient pu faire. ter les armes en, vertu d’aucun ordre fupexieur*

rieur 5 çue la violence & les armes lie

contr. On les a accuféje d'avoir] nié la

ter aux nobles , aux puiifans , aux Prin
ces, contre lefquels, félon eux, il étoit
permis de fe révolter comme contre au
tant d’ufurpateurs, qu'il falloit détrôner
pour établir le vrai régné de Dieu: ils
prétendirent’que les Chrétiens étant tous
libres, égaux, indépendans, il ne devoit y avoir parmi eux ni tribunaux,
niloix, nijufiice, ni aucune diftindion
entre le mien '& le tien, & que tout de
voir être commun entre les vrais fideles.
Quant au relie ils fe paroient d'une mo
rale rigide, ils recommandoieut les ma
cérations ,, les jeunes & la fimplicité des
habits. Tous leurs difeours ne furent
d’ailleurs que des déclamations perpé
tuelles contre les communions reformées 5
& ils ne ceiferent d’exhorter chacun à,
s’attacher à eux comme à des gens en
voyés de la part de Dieu,, pour rétablir
le régné de fon Fils, promettant un fort
lieureux à tous ceux qui fe joindroient
à eux pour exterminer les impies; atte,ntendu que ce maflkere feroit l’époque de
FétabliiTement d’un replie temporel de
Jefns Chrifi fur la terre, où les juftes,
c’efi-à-dire ceux de leur fede, regneroient
à la place des ufurpateurs iiijuftes de l’autorité. Ils affectèrent outre cela de par
ler avec une forte de mépris de l’extérieur
du culte, des lacremens, du miniftere
facrc , & même de la parole de Dieu,
afoi de relever d’autant plus le mérite &
la gloire des extafes, vidons & infpna
tions dont ils fe vantoient, & des pré
dictions qu’ils faifoient en particulier fur
la proximité du jugement dernier. En
fin pour donner un plus grand relief à
leur parti, ils rebaptiferent tous ceux qui
vôuloiept y -entrer; & pour mieux faire
goûter cette pratique, ils enfeignerent
que le baptême conféré à des enfans,
eft nul.
Telles furent en abrégé les principales
erreurs des premiers Anabaptijies, & el
les font encore adoptées par leurs fucceffburs ; on peut confulter bLdeifus VIgand j de Anabaptifino ; Hornbeck, Summ,
Tenu: IL

aux enfers, d’avoir ionfenn ln forumcil
des âmes après la mort, & la non éter
nité des peines de la vie à venir ; mais
nous ignorons fur quoi ces accufations
font fondées,
II eft aifé devoir parce qui vient d’ê
tre d it, combien peu on a eu raifon de
foutenir que les Anabaptijies font une
fecte de Proteffans, puifque rien n’eft
plus cojitraire aux principes de ceux-ci
que les opinions de ceux-là. Conclurat-011 donc de ce que les Anabaptijies ont
commencé à fe montrer 'peu après les
Proteffans, que c’eftie protelfantifme qui
effc la caufe de Panabaptifme ? autant vaudroit- il rejetter fur la phîlofophie de
Defcartes le dèifme & Pathéifme de
nos jours, parce que les Déifies & les
Athées n’ont fait quelque bruit que dans
les tems qui ont fuivi ce Philofbphe. Le'
goût d’examen qu’il a cherché à inipiretf
à fes difciples, a pu donner lieu à des
efprits mal tournés, d’abufer de fâ me-:
thode pour imaginer & répandre des opfo
nions dangereufes, La réformadon ayant?
revendiqué le droit d’examen, comme
un privilège inaliénable de la nature hu
maine, a pu enhardir des fanatiques à
abufer de cette liberté , pour donner ef
fort à leur imagination déréglée, ou à
leurs vues honteufes & criminelles; fau
dra-t-il donc lui attribuer toutes les hor
reurs dont elle a été Poccafion innocen
te , ,& qu’elle a hautement défavouées ?
Les réformateurs en effet, jufiement in--'
gués contre une dodrine, qui ne tendoit à rien moins qu’au renverfement
total des fociétcs; craignant d'ailleurs*
que la haine qne l’on avoit pour les Aha^
baptijics, ne retombât fur les Réformés y
& qu’on ne fe prévalut des confondures pour décrier la réformadon, & ani
mer contr’elle toutes les puifianees, les
Réformateurs, dis-je, en gens figes ,prudens & zélés, 11e négligèrent rien pour
combattre une fede qui faifoit tant de
ravages; ils attaquèrent les A n a b a p t i f i e i
par écrit; ils les engagèrent à la djipuN nn

dovôioiit; ofcre HniplAjrf'PC rpnp jinnr rpÎi-TL diwiiiito ¿la Jelhe _Chrifi.& fa dcfcento:

te, fuivant le génie de ce tëms-là, par fe r, homme hardi, avoit fixé le iiege !
t milia to
tout, où ils purent, & 1®° o6n£on<U*oM*- i l i
tonjoiitrc 5 Æaie cotïijns cela ne produiiit. Comte de Mansfeld , foutenu par les
pas fur eux tout le fruit qu'on fouhai- autres -Princes , défit & prit Munzer
to it, les Magiftra'ts eurent foin d'y fup- & Pfeiffer, qui furent décapités à Mulpléer par. les voyes deTautorité & du haufen l'année même que l'orage de la
châtiment: les uns furent exilés, les au- fédition aVoit été eXcité,'c'eit-à-dire,
très emprifonnés, pluiieurs même mis à l'an i p f . La feéte fut diifipée par cet,
mort. Sur tout ceci on peut confulter échec, mais non détruite : les Anabap* '
Spanheim, d e O r ici. A n a h a p t f i a r u n i . Ot- tiftes fe difperferent de tous côtés ious
t ii, A n n a l . A n a b a p t i j h Bayle, D i c t i o n . , le nom de Mmizeriens. Un grand nom
bre fe réfugia en Hollande l’an 1727. ;
à l'article A n a b a p t i j i c s .
Tout, cela ne put. empêcher les Ana- & comme ils cherchèrent d'abord à y
"baptfies de foüle.ver la populace, & les exciter des troubles, il fallut recourir à
donner des peines. féveres,/i
payfans dans la Souabe, l'Alface, la Lor la force
raine, laTuringe, laFranconie, la Mo pour arrêter les progrès de cette feéte.
ravie, & de les entrainer dans une li Voyez Brand, hifi. refo r rn. Belgicœ. Ils
gue générale contre la nobleife & con ne lailferent cependant pas que de fe mul
tre leurs légitimes Souverains. Sous pré tiplier & de devenir affez puiifans pour
texte de défendre la liberté Chrétienne, s'emparer de la ville de Munfter en Weft& de hâter l'établilfement du régné uni- phaüe, & pour y foutenir un long fiege.
verfel de Chriil, on vit ces malheu Voici les circoiiftances principales de
reux, impatiens de fecouer le joug de cette tragédie iînguliere -& inouïe.
Un certain Anabaptfie[, nommé Jean
leurs maîtres, porter de tous côtés le:
fer &. le feu, & en-venir aux derniers Matthieu ou Mathifen de Harleim, bou
excès de la barbarie & de la fureur. C’eft langer de fa profeffion, s'avifa l'an 1733.
cette horrible tragédie, que l'on a appel- , d'envôyer à Mutiler deux de fes difcilée la guerre des pagfans, & dont Mun- pîés, Jean Boccold de Leyden tailleur,
zer fut le principal auteurs elle fe paffa & Girard Kippenbroek, relieur, accom
l ’an i p f . .
pagnés de pluiieurs autres gens de leur
L'année précédente ce même Munzer ordre. Ces fanatiques ayant mis dans
¿toit venu en Suiife,, où il avoit réuiîi à leurs intérêts un nommé Rothman, qui
attirer dans fon parti une foule de fèélai- le premier avoit prêché, & fait goûter
res qui y cauferent de grands troubles, dans cette ville les principes de la réfor
& contre lefquels le Magillrat fut obli me , ils y formèrent un parti il puiflant
gé de fevir. Un des principaux fut Hub- qu'ils commencèrent d'abord à menacer
meier ou Pacimontan, brûlé à Vienne la ville & le Magiftrat, Bientôt après ils
Pan 1727. Confultez Ru chat, h i f i . d e l a envoyèrent fecrétement des émÜTaires
Reformation d e l a Suifje, & Scultet, i n pour inviter les gens de leur feéte, qui
a n n a l. E v a n g .
îe troüvoient dans pluiieurs villes, Ô£
m Pluiieurs, Souverains d'Allemagne, & nabruk, W e fe l, Coefvell, Werendorp,
entr'autres l’Eleéteur de Saxe, le Land à fe rendre à Munfter, pour prendre part
grave de Heife, le Duc de BruidVik, à l'exécution du projet téméraire & am
le Comte de Mansfeld, encouragés par bitieux qu-'ils méditoient. Ils eurent grand
les exhortations & les écrits de Luther, foin furtout d'appeller Jean Matthieu
prirent les armes contre un eflaim de fu leur grand Prophère, pour être le pre
rieux, leur livrèrent bataille;& après en mier chef de leur parti. Bientôt ces bailavoir tué. un grand nombre, les forcè dits s'emparerentdu Gouvernement, rien
rent par tout à fe rendre, excepté dans- ne fe' faifoit que par leurs ordres, & Ls
la Turiiige j où Munzer fécondé. de Pfeif commencemens de leur régime furent u-
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gfialés par l’effufidn d’une grande quan rannique & la plus cruelle. Il envoya
tité de faâg. /Ils eurent l’audace de dé 28 de fes difdples dans les villes duvoi-'
pouiller le Sénat de la ville de ion au finage pour y faire reconnoitre la royau
torité, & de lui en fubfUtuerun nouveau té i mais ils furent pris & punis. Des
de leur création, auquel ils donnèrent lettres furent expédiées de Munfter pour
pour chefs deux de leurs gens, Knipcr- juitifier la conduite des A n a b a p t i j i e s aux
dolin &. Kippenbrok. Ce nouveau Sé yeux du Landgrave de Heiiè, & on
nat introduifit une légifladon toute nou publia dans le même but des livres fous.
velle, & conforme aux déteftables opi Ie titre de L i b e r d e r c j i i t t x t i o n e , 8 c L i b e r
nions de la feéte.' Jean Matthieu leur d e S . M y j l e r i i s .
Patriarche fut proclamé chef Souverain
En attendant l’Evêque preffoit vive
de1cette nouvelle République : il profita, ment le fiege ; mais îfayant pu prendre
de fou éminente dignité, pour dépouil la ville d’aifaut, le fiege dura 26 mois,
ler fes fujets de tout ce qu’ils avoient pendant lequel tems elle eifuia tout ce
d’or & d’argent, & d’effet les plus pré qu’on peut imaginer de miferes. Enfin
cieux.
ellefutprifele 24 Juin
le prétendu
Prévoyant bien qu’on ne les laifieroit Royaume fut détruit, 8c le fameux Roi iùfc
pas tranquilles dans Munfter, ils travail condamné au dernier lupplice, On peut
lèrent avec une ardeur inconcevable à confulter fur ce fait curieux une hiftoiue
le fortifier par des remparts, & à prati publiée à Witteniberg l’an 1 r36., fous le
quer des retraites, foutarreines pour leur titre Ant. Corvini, narrcttio de miferahili morefuge* L ’Eveque & Prince de Munfter nafter. Anabap. excidio; Vigand, de anabap*
voulut prévenir le fuccès de leurs efforts, tifmopublicatoi Hortens, de tumultibus Anaen fe hâtarit d’inveftir la ville avant que ; ■bapt. , & un livre écrit en françois, fous le
les rebelles puffent obtenir quelque fe- titre à*Hijloire des Anabaptijies, Paris i<5iy.
cours de dehors. Une fortie imprudente On trouve aufii dans ce demier livre une
que tenta Jean Matthieu, lui coûta la vie, relation des troubles qu’ils ont caufé dans
& Jean Boccold, autrement appelle Jean la Frife, 8c fur tout à Amfterdam, où Jean
de Leyden fut établi fon fucceffeur. A de Leyden, avoit envoyé Jean de Geelen*
la faveur d’une impofture il réuffit à fai & Jean de Camp en avec le titre d’Evèque.
Ce 11’eft pas ici le lieu de combattre
re changer la forme du Gouvernement,
& aulieu du Sénat , il établit lui-même leS fentlmens des A n a b a p t i j i e s , ni de ré
douze Juges d’entre ceux qui lui étoient pondre à leurs objections. G’eft ce qu’on
dévoués, auxquels il donna le nom de fera aux articles F a n a t is m e , E nth ou 
Juges J Ijratl, avec le pouvoir déjuger siasme , L ib e r t é , Baptêm e .
On a confondu fouvent avec les A n a d
en dernier reffort de toutes les eauies cih
a
p
t i j h s les fanatiques de toutes les fecviles & criminelles. Quanta lui, il fe fit
proclamer Roi de la ville, qu’il appella tes, mais mal à propos : car quoique ces
la nouvelle Jcrufalem. Il profita de fon A n a b a p t i j i e s aient été des fanatiques, ce
autorité pour commettre toutes fortes pendant il y a eu nombre de fanatiques
d’injuftices, pour fe livrer à tous les ex- qui n’ont pas été A n a b a p t i j i e s . v , FANA
cès, & introduire la licence, le liberti- TIQUES.
Quelques Auteurs croient que David
nage, 8c furtont la polygamie parmi fes
fujets ,: & il fe fit gloire de leur en don- Jolis ou. Georg, ait été un A n a b a p t i j l e .
ner lui-même l’exemple. Un de fes fup- qui environ dix ans après la déroute de
pots ayant feint des révélations, qui ad- Munfter, voulut relever les efpérances
jugeoient à ce feelerat PEmpire abfolu & de fa fecte par les promeffes fiatteufes
univerfel, il prit le parti de dégrader les d’une nouvelle Sion. v. G e o r g , G éor 
douze Juges, pour exercer lui fcul le fou- g ie n s .
On prétend auiE que les Familiifte$fl ou
verain pouvoir de la maniéré la plus ty
’N n n s
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ceux tîe là famille du S. Amour, les Ca- :fifp iv Tels furent, difent-ils encore,
mi fards ou les Prophètes des Cevennes. Conrard Grebef, & Félix MaiîK, quitra!
en France, les Hernhuters , Zinzen- vaillereiit à la réformation de concert
dorfiens, Moraves en Allemagne, les avec Zuingle; & ne s'attirèrent fa dif
Quakers en Angleterre, font autant de grâce, que parce qu’iis oferent foutenir
fedtes defceudues des A n a b a p t i f t e s d’Hol- que le baptême ne pouvoir être adminif,lande. Voyez ces mots. Il y a encore tré qu’aux adultes. Ils veulent même
un certain nombre de ces fe&aires eri devoir leur première origine à ces anciens
Allemagne, en Hollande, & en Suifie. Vaudois , qui pour éviter les fureurs
Ceux du Canton de Zurich, de la par- de la perfécution, fe clifperferent en du
rie Allemande du Canton de Berne en vers endroits de l’Eurôpe, & particuliéfurent chafies dans le fiecle dernier. La rement en Flandres, fui vaut le témoignapartie Romande de ce dernier Canton en ge de. Brand , h i j ï . r e f o r m . Bclg. Tom. I.
étoit encore infeélée au commencement M. Limborch ne femble pas éloigné
de ce fiecle j mais cette contagion y a de cette idée, lorfqu’il fait remarquer la
pris fin, fignorance, l’orgueil & l’opi- grande conformité qu’il y a entre les
niâtreté, formoient le cara&ere dominant dogmes & les inftitutions des Memionide ces: fe&aires, & ils adoptoient toutes tes, & les fentimens attribués aux ail
les opinions monftrueufes des fanatiques ciens Vaudois, hft. I n q u i f i t î o n i s . Ces-Ana&e Munfter.
<
è a p t f t e s modernes avouent bien, que plu. Il faut bien diftinguer de ces A n a b a p - fleurs de leurs confrères, livrés à uneft f t e s \ qui à leur opinion fur le baptême,
prit de fanatifme, & féduits par les ar
eu ont joint une foule d’autres très-dan- tifices des A n a b a p t i f t e s de Munfter , fe
gereufes yd’autres peffomies à quion don- mêlèrent avec peux-ci, & que d’un autre
ne le même nom, parce qu’elles ont les côté plufieurs de ceux-ci échappés à la
mêmes opinions qu’eux fur le baptême, défaite, & revenus à de meilleurs fentiquoique d’ailleurs très-éloignées de pen- mens., vinrent fe joindre à leur parti;
fer comme eux fur les autres points : mais, ils nient qu’on puifle conclure de
¿tels font les A n a b a p t i f t e s M e n n o n i t c s . Tout là , que leur communion dérive ni de
ce qu’il y a de ^Théologiens & Auteurs ■ près ni de loin, de celle âts A n a b a p t ifte s :
d’hiftoire eccléfiaftique , fe réunient à c’eft auffi une accufation que Meiinon
dire , qu’ils font une defcendance des lui-même a conftamment repoufiee dans
.anciens A n a b a p t i f t e s > mais iis recon- Tes Apologies.
noifient tous en même tems que ces en- ; Ilefl vrai que l’efprit dej^natifmeavok
fans ne refiemblent point à leurs peres, fait auiîi beaucoup de ravages parmi eux >
ni par rapport à leur façon de penfer, :& que quoiqu’ils n’eurent aucune part
ni par rapport à leur conduite. Les A n a - à l’affaire de Munffer, ils ne lailferent
b a p t i f t e s mordémes ne çonyiennent point
pas aufïi d’exciter par-ci par-là quelques
de cette origine, & ils prétendent avoir troubles. Ce fut Mennon Simonis deFrieu pour prédécefieurs, des gens refpeéta- fe , Reftaurateur & non fondateur de leur
blés par leur piété & leur (implicite, qui fociété, qui par fa doélrine, fes écrits,
long-tems avant les A n a b a p t i f t e s déMunf- fa piété, & fa fagefie, les guérit de ce
ter, avoient déjà combattu le baptême mal contagieux, & parvint en les éclai; des petits enfans. Tels furent dès le X IIe. rant, à leur mfpirer cet efprit de dou.fiecle, ces m fortunes condamnes à la mort ceur & de paix, cette fimp licite dans les
par fie Comte Philippe d’Eliaten, pour mœurs, qui diftinguent fi glorieufement
avoir meprife le S. Sacrement de fi’Au- aujourd’hui cette fociété de Chrétiens.
; tel, le facrifice de la Méfié, & le baptê- Il fe joignit à eux l’an
, & dès lors
me conféré aux enfans, comme on le lit fils fe font fait un honneur de le recon
duis im traite imprime à
l’an uoitre pour un de leurs Do ¿leurs les plus
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refpe&ables : c’eft ce qui leur a fait don
ner le nom de Mentionnes qu’ils ont confervé jufqu’à ce jour. ü. M e n n o n .
Depuis queMennon eut paru, & qu’il
eut propofé fa doctrine, tant de vive voix
que par écrit, on n’entendit plus parler
parmi eux de vilions, d’extafes, d’infpirations j on fit main baife fur toute
opinion qui tend oit à introduire le trouble dans la fociété civile, & on oppofa
les plus fortes barrières au fanatilme &
à renthoufiafme.
Mais on ne put en oppofer d’aifez for
tes a l’efprit de diviGon & de fchifme iné
vitable dansiSette fecle, où la liberté de
penfer n’eft retenue par aucun frein. Les
Mennonites fe diviferent entr’eux pour
des objets très-légers, & s’excommunierent réciproquement, avec des marques
d’une haine bien éloignée de Tefprit de
douceur, que Memion leur avoit infpiré. Bientôt le parti fut divifé en quatre
feétes, que l’on appeila les Allemands,
les Flamands, les Frijons, & les Vaterlands.
Les derniers conferverent feuîsle carac-*
tere de douceur & de modération, qui
jufqu alors avoit été commun à tous, &
c’eil cc qui a rendu leur parti à la fin
dominant & prefque univerfel. C’eft donc
leurs fentimens que nous allons expofer
ici, en prenant pour guide, non-feule
ment nos Auteurs: de controverfes ou
d’hiftoire eccléfiaftique qui ont fou vent
outré les choies j mais encore les propres
confeiÏÏons des Mennonites, & entr’autres une lettre qui nous a été adrelfée
en latin par AL Ôfterbaan, préfentement
Profeifeur en Théologie & en Philofophie dans le College des Mennonites
d’Amfterdanr, en date du i f May xj 69.
. Les Mennonites, conim^ tous les au
nes Proteftans, 11’admettent aucune au
tre réglé de foi que l’Ecriture Stç.La première conféquence qu’ils tirent
de là, c’eft que tous les fymboles, confeiîions de foi, articles fynodaux, 11e
fuiroient être ptopofés comme des réglés
auxquelles les Chrétiens puiifent être obli
gés de fe conformer.
La fécondé , c’eft qu'il n’y a pomt d’au-

tonte infaillible fur la terre qui puiife dé
cider fouverainement en matière de foi,
& preferire aux hommes ce qu'ils font
obligés de croire.
La troiileme conféquence qu’ils déduifent du même principe général, c’eft que
l’on doit non - feulement tolérer, mais
encore reconnoitre pour fferes, & mem
bres d’une même communion, tous ceux
qui faifant profellion d’être difciples de
Chrift, refpedent l’autorité de l’Ecriture
Ste., & 11e déshonnorent pas leur profef.
iîon par leurs mœurs déréglées. Ils ajou
tent que pour être vrai Chrétien, il n’eft
pas néceflaire d’étendre fa ft>i au-delà des
articles que le Sauveur & les Apôtres ont
propofés à leurs difciples, & qui peuvent
tous fe réduire aux îuivans} favoir que
Jcfus Chrift eft le fils de Dieu, le vrai
Meiiie envoyé fur la terre pour fauver
fon peuple de leurs péchés, qu’il a en
duré pour eux une mort cruelle, qu’il
eft reifufeité des morts le troifieme jour,
qu’ayant reçu de fon Pere la puiflàncç
fur toutes cnofes, il a été élevé au Ciel,
d’où il. reviendra au dernier jour pour
juger les hommes, &c. : articles fonda
mentaux qui font clairement exprimés
dans le fymbole des Apôtres.
La quatrième conféquence que les Ana->
haptïftcs Mennonites tirent du même prin
cipe, c’eft que lorfqu’il s’agit d’expofer
les myfteres de la religion, on doit s’en
tenir uniquement aux expreilions de l’E
criture Ste., & abandonner toute eipece
de termes, formules, façons de parler,
qui font d’invention humaine, & ne ja
mais faire un article de fo i, de tout ce
que l’on ne trouve pas en termes exprès
dans l’Ecriture, 8c qui 11’en peut être dé
duit que par induction ou par forme de
çonféquences. C’eft ce qu’ils appliquent
en particulier aux dogmes de la Trinité ,
de l'incarnation , de la fatisfaétion, &c.
Par rapport à la prédeftination, la grâ
ce , & h franc-arbitre qui ont fait la ma
tière de tant de difputes dans le dernier
fiecle, les Mennonites penfent précifément de la même maniéré que les Re
montrons & les Luthériens , fans ce*
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pendant exclure de leur communion ceux ter,Bernard de Galen afiiegeoit Groniiu
qui tiennent pour les Canons du Synode gue, le brave Rabentraupt, Gouverneur
de Dordred. ». R e m o n t r a n s , DOR de la ville, vouluttirer quelque parti des
■ Mennonites, fans heurter leurs opinions;
URE CT*
. . .
Ils admettent a la participation de la il leur propofa de travailler à éteindre
Ste. Cène, toutes fortes de perfonnes in- le feu des bombes, que les ennemis jetdifféremment de quelque communion, toient dans la ville; iis s’y prêtèrent avec
qu’ils Voient, pourvu qu’ils fadent pro- émpreJÎ ement, & firent admirer leur adreffefïîon de reconnoitre Jefus-Chrift pour, f e , fieur courage, leur activité ; ils vou
leur.Sauveur , & qu’dis ne déshonorent lurent bien expofer leur vie ; mais fans
pas leur profeiiion par une vie feanda- Attenter iur celle de leurs ennemis. »,
G uerre, D éfense.
leufe.
Ils n’adminîilrent le baptême qu’aux
Les Mennonites ne condamnent point
adultes, en état de rendre raifoade leur les charges de Magillrature ; feulement
foi, fans cependant exclure de leur com pour eux-mêmes-, ils aiment mieux s’en
tenir éloignés. ». M a g i s t r a t s .
munion ceux, qui agiifent autrement.
Tous ceux qui font à portée de les
Les Mennonites croient auili que lespréceptes de la nouvelle Alliance, font voir de près, en parlent comme des plus
plus ipirituels & plus parfaits, que ceux doux, des plus paifibles detous les hom
qui ont été donnés par le miniftére de mes , occupés de leur négoce, de leurs
M oife, à un peuple charnel & attaché à: manufadures, laborieux, vigilans, mola lettre, & que dans les chapitres V. V L ' dérés, charitables. À ce compte là, s’ileft
de S. Matthieu, Jefus Chrift'préfente en permis de defirer que les Mennonites pour
rangent une
qualité de Législateur Souverain, des ré la dodrine & le culte,
glés de morale nouvelles,, telles que l’exi- fois à la communion des autres Protefgeoit la condition des Chrétiens, fpiri- tans, il eft encore bien plus à foùhaiter
tuels, & régénérés. ». M o r a l e de VE-. . que les autres Proteifans deviennent des
Vangile.
,
Memnonites en fait de piété, de charité,
E li conféquence de cela les. Mcnnoni- de juftice & de fupport. S’il y a eu dans
fes s’ab{tiennent du ferment, & leur iim- ces derniers tems quelques fanatiques par
ple parole'leur en tient lieu devant les mi eux, il faut l’attribuer au ravage qu’ont
Magiftrats des Provinces-Urnes. Cepen fait dans toute l’Europe, les daiigereudant plufieurs d’entr’eux ne l’envifagent Tes fedes des Moraves , Hernhuters,
pas comme tellement illicite, qu’il ne foit Zinzendorôens, &c. & non aux fentijamais permis de le faire intervenir pour mens qui les diiHnguent des autres com
quelque fujét que ce foit. ». Se r m e n t . munions Chrétiennes. Les Do ¿leurs Men
Ils condamnent la guerre & l’ufage des,ar nonites eux-mêmes ont déclaré la guer
mes , quoique plufieurs d’entr’eux croient re au fanatifme de tout leur pouvoir;
qu’il eft des cas, où l’on peut défendre on peut en juger par les écrits de Men
fa vie, fa.perfonne, fon honneur, con tion, & par la lettre d’un de leurs Paftre uii aggreifeur injuile, pourvu que l’on teurs Jean Stjiiftra, intitulée Lettre Faf
agiife fans paffion de haine & de vengean torale contre le FanatïJ'me, qui a été ap
ce. D ’ailleurs. fi leur fcrupule fur la lé prouvée dans toute l’Europe, & même
gitimité de la guerre, les empêche de traduite eu François, en Anglois, &en
défendre la patrie de leurs perfonnes, Allemand.
ils fe montrent toujours emprefFés à la
On a affedé de repréfenter les Men
foùtenir de leurs.biens. M. de Larrey- nonites comme des ignorants, ennem is
dans fou H i j ï o i r e d e L o u i s X IV . , rap de la Philofophie & des Lettres. Il y &
porte d’eux lin trait qui mérite les plus eu cependant parmi, eux plufieurs perfon
grands éloges. Lorique l’Evêque de Munf* nes éclairées, comme Vandale Médecin,
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des oracles des Anciens},

Cîalenus Abrahamiz, Médecin &Pafteur
de leur Eglife d’Amiterdam , qui publia
leur Apologie au commencement de ce
liecie, Jean Stintra, dont nous avons
j
parlé , & AI. Oiterbaan, dont la lettre
; qui nous eft parvenue, annonce égale| ment le grand feus & le favolr.
- Le commun peuple parmi eux eft tout
j auffi éclairé que dans les autres commu■ nions. Ils envoyent pluiieurs de leurs jeu; ncs gens aux Académies, pour y appren; dre la médecine, ou pour y faite les étu; des convenables au miniftere. Leur Egli; fe d’Amiterdam entretient depuis long; tems un Profeifeur en Théologie. L’an
i7?T elle fonda une chaire pour enléi■ gner la Logique, la Géométrie, les au: très parties Mathématiques, & la Théologic. Il y a environ 9 ans que des patticuliers opulens de cette Eglife, enrichirent leur College d’un cabinet bien
! aiforti de tout ce qui eft néceffaire pour
; enfeigner & apprendre la Phyfique, où
; l’on donne actuellement des leçons qui
; font fréquentées par des jeunes gens de
! toutes les communions. Ceux qui fe defi tinent au miniftere parmi les Mennoni| tes, étudient les langues dans les Colle; ges ordinaires, fhiitoire eccléûaftique.
j chez les Reniontrans, & les belles Letj très dans l’Univerfité d’Amiterdam. Leurs
I Prédicateurs cherchent à fe former fur le
! modèle de nos bons Auteurs, comme
: Tillotzon, Clarke, Sharp, W erenfels,
&c. & font beaucoup de cas des ouvrages de nos Théologiens, Turretin, Of’ tervald, Leland, Lardner, &c.
! Il eft bon d’obferver que le nom d t a
j nabaptijics qu’on leur donne, leur eft dé! venu odieux, parce que c’eft ce nom qui
Iles a fait confondre mal à propos avec
I les fanatiques fanguinaires de Munfter.
! Le nom meme de Afennonîtcs ne îeurplait
■ guère, parce qu’un de leurs premiers
;principes eft de 11e reconnoitre aucune
j autorité, ni aucun chef en matière de reiligion, que Jefus Chrift; ils voudraient
|nêtre connus que fous le nom de Chré|uens j dUtingués des autres à l’égard de
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l’adminifeition du baptême.
C’eft fans doute le malheur qu’ils eurent d’ètre confondus avec les fanatiquesde Munfler qui les expofa aux plus cruelles perfécutions de la part de Charles V. 5
il fut ordonné par Ion placard de if4o.
de faire périr les Anabaptiftes par les dernicrs fupplices, de même que ceux à qui
il arriverait de les retirer chez eux & de
les cacher. Les Proteftans agirent auffî
envers eux dans pluiieurs endroits d’une maniéré trop févere, pour 11e rien dire de plus. Témoin cet alfaut inopiné
& inhumain qui leur fut livré la nuit du
14 au iy Juillet 1694. dans le Duché de
Jiilicrs ,& qui fut elifuite hautement condamné par l’Eleéteur Palatin, dès qu’il
fut mieux informé, & revenu des improfilons funeftes, que là noire calomnie ctoit parvenue à lui fuggerer : les
Hollandois fe font cependant toujours
diltingues des autres, par leur modération
en vers les Mcnnonites.
Les Anahaptifles d’Angleterre, qui deL
cendent de la même origine que les Alcnnonites, 11e different des presbytériens■
indépendans, que fur l’article feul dubaptème. Ils fe diilinguent d’ailleurs par leur
probité, & par une conduite plus réguliere que celle du parri dominant ; ils ont
aufh parmi eux des gens lettres, & pleins
de fens j entre pluiieurs on peut nommer
James Fofter.
II femble cependant que ce n’eft pas
fans quelque raifon , qu’011 leur a reproché une petite teinte de myfticifme; car
outre les dons extraordinaires & ordinaires, fous lefquels les autres Protêt
n s renferment tous les dons de la grace, ils en admettent d’un 3e. ordre qui
font communiqués, à la fuite d’un profond renoncement à foi-mème, aux Chretiens Êdeles & obeiifans, amis particuliers de Dieu, qui confident dans l’epreuve feniible d’un faint ravinement d’amour, d’une douce innondation de joyc,
d’une paix profonde, & d’une tranquillité intérieure dans le cœur & dans l’efprit; dons qu’ils appellent grâce finfïbk,
& qui touchent aux dons extraordinaires
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ou glorieux. ' Ou peut voir là - deflus” Erofto ; elpèce de corrojion ou ééérofion '
l’Apologie indiquée ci - clelius , article qui fe fait en quelque partie'du corps
L X X X IX . (C . O.)

■ ANABATRES, (N), Antiq., Anaba-

animal par" I’âcrete, c’eil-à-dire, par h
putréfaction de quelque humeur. Les
Grecs la nomment auffi diabrofts ; elle
opère la folution de continuité. v. S olu 

tra, degrés ou échelles pour monter au
lieu le plus élevé, du théâtre^ on les fufpendoit à la muraille fur des folives, ar t i o n DE CONTINUITÉ.
ANACALIFE, (R), Hift. NatT, forte
rangées de façon qu’elles n’ôffufquoieiit
pas la vue: on appelloit encore Anaba- d’infeéte plat, delà longueur, delà pautralapidca, des bornes de pierre, en for ' me, de la main, ayant un grand, nombre de
me de degrés, que Fon avoit mifes à droite jambes comme les chenilles, & la peau
& à gauche des grands chemins, avant très-dure. Cet infeéte fe trouve dans Fisl’invention des étriers, pour aider à mon le de Madagafcar ; il rampe & croît entre
ter & à defcendre de cheval : ce fut Caïus l’écorce des arbres : fa piquure eit auffi ye' Gracchus, frere de Tibere,, qui le pre nimeufe que celle du feorpion, accom
pagnée des mêmes accidents, & caufé la
mier imagina cette commodité. (L.)
mort,fi o n ïfy apporte les mêmes remedes.
^ ANABASIENS, f. nu pi. Hift. Ane
. A N A CA LYPT E R IE , f £ Hift. Ane.
étoient des couriers qui voyageoient
cheval ou fur des chariots pour des mef- fête qui fe célébrcit chez les anciens le
fages d’importance. v. C o u r ier & P os jour qu’il étoit permis à la nouvelle épout e . Ce mot vient du Grec
, monter.\ fe d’ôter fon voile, & de fe laiifer voir
AN AB AS SES, ï. m. Com. 8? Drap., en public. Ce mot vient du Grec CÎVUHUcouvèrtures ou pagnes qui fe font à Tivirlaiv, découvrir. ;
Rouen & en Hollande. Elles ont trois
ANACAMPSEROS OU joubarbe desvi
quarts & demi de iohg fur trois quarts- gnes , (N), Hift. Nat. >plante annuelle qui
de large; 'elles font rayées bleu & blanc, -1reffemble à la joubarbe par;fes fleurs, fa
8c il y a environ un pouce d’intervalle1 tige & fon fruit; elle en différé en ce que
entre chaque raie.
fes feuilles lie font pas rangées en rond
ANABIBAZON, £ m. terme ftAftrdno- :■- le long des tiges, comme celles de la
'mie? c’eiHenom qu’on donne à la queue; joubarbe ; elles y font' placées de côté &,
du dragon , ou au nœud méridional de la d’autre alternativement. Les fleurs vieillune,: c’eft-à-dire, à l’endroit où elle cou Aient en ■ ombelle à l’extrémité des tiges ;
pe l’écliptique pour paifer de la latitude elles paroiifent dans les mois de Juillet
fepteùtriouale à la méridionale, v. N œ ud , & dfAoût.
ANABLEPS, ( N ) , Hift.^ Nat. Ichtijol,. \ ANAGAM PTIQUE, ÇK) éFhpf., £f.
efpecede loche franche quife trouve fur , eit 3a fcience desréfleétionsdela lumière,
les côtes de Surinam, & que M. Linné c’eft à peu près la même chofe que catopnomme Cobitis cïrrhis 2. capite dcprejjo, trique. Ce mot vient de xtW™, fiecto- ou
ocidis prominulis. v .-LOCHE. (D.)
ïnftecto. v. C a t o p t ïu q u e . (D. L.)
. ANABROCHÏSME, ( N ) , £ m. opéra- !
ANACAM TERES, ( N ) , £ m. pU
tionque l’on fait fur le poil des paupières Antiq. Eccléf., mot grec , de «v« &
qui offenfent les yeux' Elle confifte à en- ;■ ‘■ fléchir , employé par les Chrétiens dans
gager les poils qui font de trop dans une Farchitecture de leurs Temples, comme
efpecedeneeud, au moyen d’une aiguil-^ on peut Pinférer de la defeription du
le enfilée avec du El fin en double, ou" Temple des douze Apôtres , bâti
avec un cheveu , après avoir palfé f ai Conitantin , que nous lifons danâ Euguille à travers la partie externe des febe, -Vit. Confiant. Liv. IV. Chap. LIA,
paupières près du poil. Celfe fait men- ■ Mufeulus a traduit ce mot par, àam*
tion de cette opération. L. VH. C. VII, bulatorii recejjus, des promenoirs, v nie■ A N A B R O S IS ,(N ), Médecine > gr. id. fius croit, & avec plus de fondement,
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que c’étoit des petites hôtelleries ou cel creux qui fe trouvent dans la duplicatme
lules , deftinées à recevoir les pauvres & de la coque.
"
les paffagers ; & fon explication femble
Ce qu’a dit le P. Camelli J¿fuite fuir
appuyée par une Loi deThéodofe, Cods- l’arbre qui porte Yanacarde doit le faire
Theod L. IX. Tit. X L V . Ces cellules regarder comme une efpece, & peut-être
fer voient fans doute à fufige de ceux comme une fimple variété d’acajou.
qui venoient chercher un afyle auprès du
Ce Miifionuire, dans l'index des plan
grand autels car puifqu’ils ne pouvoient tes deVislcde Luzone publié pat Ray, difi
ni manger ni dormir dans l’intérieur du tingue trois fortes à'anacardier, en comp
Temple, il fallolt bien pour qu’il leur tant Yacajou pour la troifieme efpece:
fervit d’afyle, qu’ils fuifent également en Le plus petit, appelle ligas eft fauvagea
fûreté dans les édifices hors du pourtour. fes jeunes poulies répandent, quand pi\
v. T e m p l e , A sy l e . ( C . C . )
les caffe, une liqueur laiteufe & cauftiqùe;
AN ACAM TO S, (NJ ? terme de la Sa feuille eft longue de près d’un pied, &
mufique Grecque, qui lignifie une fuite .mdci fes fleurs petites, blanches, en for-i
de notes rétrogrades * ou procédant de me d’étoiles, difpofées en grappe. Ses
faiguau graves c’eft le contraire de l’eu- fruits font petits: leur partie charnue eft
thia. Une des parties de Pancienne Mé plus petite que le noyau placé à fon extré
lopée portoit auiîi le nom d’Anacamptofa* mité, d’un rouge faffrané & d’un goût
y. M élo pée .
acerbe, ldanacarde moyen, dont le noyau
ANACANDAIA, ( N ) , Hifi. Nat., eft Yanacarde commun des boutiques,
le ferpent étouffeur connu fous ce nom eft un grand arbre beau 8c droit, haut
à Ceylan , par.oît être le même que le de foixante & dix pieds, fort gros & trèsBoîgtiacu duBrefil. v . B ô ig u a cu . (D.) branchu : il fe plaît fur le bord des fleu
AN A CAN DEF, f. ni. Nifi. Nat., fer ves fou bois eft blanc & fon écorce gtifà^
ment extrêmement petit, qui fe glilfe tre ; fes feuilles longues, épaiïfes, rudes,
dans le fondement, où il eauiè de gran luifantes, vertes deflùs, cendrées, en
des douleurs, & qu’ôn n’en déloge pas deffous : fes fleurs petites, ramaifées en
.aifement. Les relations de Lisle de Mada- grappe, blanchâtres, taillées eu étoilev
-gafcar, qui font les feules qui .en M ent & d’une odeur agréable : le fruit pulpeux,
mention, en parlent comme d’ un animal de la groffeur d’un œuf de poule, rouge
d’abord à l’extérieur & en fuite pourpre*
dangereux.
, ANACANDRIANS, f. m. pl; , Hifi. jaune en dedans, d’un goût acerbe, &
Mod., c’eft le nom que les habitaus de terminé à fon fommet par le noyau que
Pisle de Madagafcar donnent à ceux qui nous avons décrit.
font defcendus d’un Roandrian, ou Prin . Les Indiens font cuire les tendres fomce blanc, qui a dérogé, ou pris une fem- mets de ces arbres pour les manger. On
jmé qui n’étoit ni de fon rang, ni de en confit les fruits foit verds dans du fel,
foit mûrs dans dû fucre : l’amande du
fon Etat.
*: ANACARDE, ouEEVEDEM ALAC, -noyau a un goût de piftache ou de cha^
(R), f. m ., Hifi, Nat., Anacardmm. Le taigne, & le fuc cauftique qui fe trouve
•fruit connu fous’.ce nèm:dans les phar dans la dupücature de la coque, s’emploie
macies ne diffère" de la noix d’Acajou aux mêmes nfages que celui de l'acajou.
Ilparoitpar cet expofé fait d’après Ca
que par des circonftances peu effentielmelli
* que fi le ligas & Yanacarde mGyen
les. C’eft un noyau de la grandeur & à
de
cet
auteur, 11e font pas avec l’acajou
-peu près de la figure du cœur d’un petit
des
variétés
d’une même efpece, ce font
-oifeau: ileftovale, applati, obtus, cou
vert d’une écorce noirâtre, lùifante : une du moins des efpeces du même genre,
amande blanche en occupe l’intérieur, mais dont les deux premières 11e font
¿c un fuç épais &- brun remplit les petits pas encore alfcz bien déterminées, & que
V
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■ Pufage qui a donné quelquefois à l'aéujou. tenus, foit enfin pour réveiller en eux
le nom d'anacarde occidental, étoit affcz les pallions qu'on a tâché d’y exciter. Ciconforme à fa nature. v A c a j o u . , t
céron. excelloit particuliérement hen ce
O n doit chpifir Vanacarde récent, noir, genre. v P é r o r a i s o n .
pefant, contenant un noyau blanc, & , ANACH ARSIS, ( N ) , Hiß, Litt,., fiu
fieaucoup de lue dans fe diploë de Ja co-' : meux Philofophe, Scythe de nation , que
que.. On lui a.attribué la vertu.de rani- Famour de la Philosophie attira à Athèmer toutes'les facultés de l’homme, l’ilia nés, où par les conférences qu'il eutavec
tcüigçnce, la mémoire i tous les fens. La Solon, il fit de grands progrès dans Pétiiconfection
anacardeétoit fort eftiméè 1de des fciences & dans le mépris des ri.autrefois fur çeprincipe ; mais de grand? cheffes; & mérita par fou bon fens, fon
médecins la condamnent aujourd'hui : profond lavoir & fa grande expérience,
& Hoffmann, qui en ayoit vu plufieurs d’être mis au rang des 7 Sages de la Grece,
pernicieux effets, quoique précédés, dans Lorfqu’il fut de retour dans fa patrie, il
quelques cas de fuccès apparents, , l’ap- fut tué par le Roi fon frere, parce qu’il
pelle la confection des fo ts (Jjf) v o u l o i t introduire en Scythie le culte des
ANACATHARSE ? f. f. Med., vient Dieux de la Grece. Ce Philofophe qui vi
de àvüpui&wpfLM , purger par le haut . Blan- voit du tems de Crœfus,, comparoit ingécard, comprend fous cette dénomination nieufement les loix qui 11e font pas obles-émétiques , les lternufiitoires, les er- fervées par les Grands, aux toiles d’arairhines, leâ mafticatoires* & les mercu- gnées qui ne prennent que les mouches,
riaux j cependant il ne fignifie propre^1 II difoit auiîi que-la vigne portoit trois
ment que, purgation, par le haut, & n V fortes de fruits, Vyvrefje la volupté & le
été appliqué chez les anciens, qu’au foula- repentir ; & que celui qui eft fobre en fon
gement des poumons par Fexpeétoratibn. parler, en fon manger & en fes plaifirs,
, ANACATHARTIQUES, adj. pl. épi- a le caraélere d’un parfaitement honnêthete que l’qn donne aux médicamens te homme. Où le fait inventeur de la
qui aident Fexpe&oration, v . E xpecto - roue des Potiers de terre* cequinepeufc
RATION.
être, puifqu’Homere qui vivoitlong-teras
. tANACÉPHALÉOSE , f. f. Belles - Letr avant lu i, en parle. On dit que ce Philor
tr.fs , ternie de Réthorique : c’eft une ré- fophe fe trouvant ftp; mer, & demandant
capitulation ou répétition courte & fôm- au Pilote de quelle épaiffeur. étoient les
maire des principaux chefs, d’un Dif- planches du vaiffeàu ? de tant de pouces,
cours. ,
dit celui-ci: nous ne fonimes donc éloiCe mot eft formé de la prépoiîtioii giiés de la mort que d’autant, répondit-il.
Grecque «v«, une fécondé fois, & xapxnri , Il écrivit Pur l’Art Militaire, A il avoit
tète y chef.
'
fait un Traité des Loix des Scythes.
. Cette .récapitulation ne doit point être „ ANACH 1M O U SSI, f. m. Géog. Mod.
une répétition fechie de; ce "qu’on a déjà peuple de l’isle de Madagafcar, dont il ocdit, mais un précis .exad; en termes dff- cupe la partie méridionale , fituéeau nord
fer eus, orné ,& varié de figures, dans de Manamboule.
un ftyle .vifi Elle peut fe faire de différenANACHIS , f. m . MythoL, nom d’un
tes maniérés, foit en rappellant fimple- des quatre Dieux familiers que les Egypment les raifons qu’on a alléguées, foit en tiens croyoient attachés à la garde de
les comparant,avec celles de l’adverfai- chaque perfonne, dès le moment delà
ré ,: dont ce parallele.peut, mieux faire naiffance. Les trois autres étoient Dyr
fentir.lafpibleffe. Elle eft aécefftire, foit mon, Tychès , & Heros : ces quatre Dieux
.pour convaincre davantageles auditeurs, fe nommoient aufîi Dyncütiis, Tyàié,
doit pour rémiir comme, dansUn point de Eros, & Anmichéj la Puiffance, la jo ftQut ce dont ou les a déjà entre- tune, FAmgur, & laNéceffité. . r
.
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. S’il eft vrai que les Payens même aient
reconnu que l’homme abandonné à IuL
même n’étoit capable de rien, & qu’il
avoit befoin de quelque. Divinité pour le
conduire, ils auroient*pu le confier à de
moins extravagantes que les jquatre ‘pré
cédentes. La Puiffance eft fujette à des'
injuftices} la fortune à des caprice? , l’a
mour à toutes fortes d’extravagances, &
la uéceffité à des forfaits, fi on la prend
pour le befoin j & fi onia prend pour le
dcftin, c’eft pis encore : car fa préfence
rend les fecours des trois autres Divini
tés fuperfius. Il faut pourtant convenir
qile ces Divinités repréfentent affezbien
notre condition préfentcj nous paifons
nôtre vie à commander, à oben, à dé
lirer, & à pourfuivre. ■
ANACHORETE, f. m. Hiß. Mod. ,
Hermite ou _perfoimage pieux qui vit feul
dans, quelque défert,. pour y être à fabri
des tentations du monde, & plus à por
tée de méditer, v. H e r m it e . Ce mot
vient du Grec
, fc retirer dans -unt
région écartée,
Telsoht été S. Antoine, S. Hilarión,
& une infinité d’autres. S. Paul l’Hermite fut le premier Anachorète.. *
'Parmi leà- Grecs il y a un grand nombre
f Anachorètes^ la plupart.Religieux, qui
nefe fouciant pas de la vie laborieufe &
des Fatigues du monaftere, demandent
un périt canton de terre & une cellule où
ils fe retirent & ne fe montrent, plus au
peuvent ^qu’aux grandes folemiiités. v.
AIOINE.
Ón íes appelle aùfli quelquefois Afeetp ik fSolitaires., v. A s CJÉTE, &C.
Les Anachorètes de Syrie & de Paleftme
fe retiroient dans les endroits les plus in
connus & les moins fréquentés, habitant
Sans des ;grottes & j^ ivan td e fruits &
d’herbes fauvages.
Il y a eu aufli des Anachorètes dans TOc
cident. Pierre Damien qui a été de fórJdre des Hermltes, en parle fou vent àvec
éloge* Il les repréfente comme ce qu’il y
a de plus parfait parmi les Religieux, &
marque pour eux beau coup plus d’eftime
& de vénération que pour les Cceuobites

ou Moines qui réfideiit dans des monufV,
teres.
-,
La plupart de ces Anachorètes ne fc reti-'
rolent qu’avec la pefmiiïïon de leur Abbé,& c’étoit Je couvent qui leur fourniffoit
leurs befbins. Le peuple en confidération
de leur piété ;, leur portait quelquefois
des fommes confidérables d’argent qu’ils
gardoiénti & k leur mort ils le lalffoieiit
au monaftere1dont ils étaient Cœnobites.
L ’Ordre de Saint-Benoit a eu beaucoup
de ces Anachorètes, ce qui étoit conformé-'
aux conftituüons de çet Ordre, qui per
mettent de quitter la communauté pouf
:viyre Solitaire ou Anachorète. Les Anachoé
retes ne fubfiftent plus aujourd’hui *, mais
les anciens ont enrichi leurs monafteres
dé plufieurs revenus confidérables ^com
me fa remarqué Pierre Acofta dans fou
hiftoire de l’orgine & du progrès des re
venus eccléfiaftiques.
ANACHRONISME, f m., terme ufité
en Chronologie, erreur dans la fuppütatioii
des tems & dans la date des éveiieniens y
qii’on place plùtôt qu’ils ne font arrivés.
Ce mot eft compofé de la prépofitioii
Grcque ùvst, au - dejjas en arriéré, & de
xpovas, tems,
. Tel eft celui qu’a commis Virgile en
faifant régner Didon en Afrique'du tems
d’Enée -, quoique dans la vérité elle n’y*
foit venue .que ?oo ans après la prife de
Troie.
.^
.
L ’erreur oppofée, qui confifte à dater
un événement d’un tems poftérieur à ce-*
lui auquel il eft arrivé, s’appelle parachronifme. Mais dans fufage ordinaire
on ne fait guere cette diftinefion , &'
on emploie indifféremment anathronifnte
pour toute faute contre la Chronologie.
ANACLASTIQUE, .(R) , f . f ,PÀy/,
c’eft la fcience des réfradions. Ce mot
vient de
ou
frango, avec , la
■ prépofition ¿vx, qui lignifie lanième cho
ie que re, rétro, furfum : ainfi les tables
de réfradions .s’appellent quelquefois les
tables anaclajhques, v. lvEERACTION *
DlOPTRIQUE*
,On appelle point andetaftiquè , le point
où Îé rayon de lumière fe rompt en paf' O oo
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A N A CO LU TH E , f . f . , Gramm., c’eft
faut dans îa furface réfringente. ;
-^
Les courbes anaclajkques font celles qui- une figure de mots qui eft une efpece d’eU
, adjeriif
expriment la figure des' objets vus au lipfe. Ce mot vient
travers d’un milieu ambient; telle eft là 'ynon tdnfenianeüs : la racine de ce mot eri
courbure du fond d’un vafe qui eib plein ■ fera entendre la lignification. R.
. d’eau , celle d'un plan qui feroit Vu par; tomes, compagnon j enfuite on ajoute vl
un œil placé dans l’eau, & même celle ' privatif & un i euphonique, pour éviter
du Firmament que nous ne voyons qu’au le bâillement entre les deux a,- parcontravers de l’atmoiphere. M. de Mairan féquent l’adje&if anacoluthe lignifie, qui
, .a traité favamment cette matière, dans; ;:n’eft pas compagnon, ou qui nefetrou,
wles Mem.de PAcad, de Paris, pour 17+0., Çve pas dans la compagnie de celui avec
Bà'rrow, auteur Anglois du dernier fié-, lequel l’analogie demanderoit - qu’il fe
cle, 'en avoit aiiiË* parlé à la fin .de fes: trouvât. En voici un exemple tiré du fé
leçons d’optique ; mais fon principe op-'V cond livte de l’Enéide de Virgile
50.
tique étoit différent de celui de M. de ' Panthée , Prêtre du temple d’Apollon,
rencontrant Enée dans le tems du fhc
Mairan. v. Apparent *. (D. L.)
ANÀCLETERIE, f. t , Hifl. Ane. , de Troie, lui dit quTlionn’eft plus; que
. fête foleninelle que célébroient les An- ! des milliers d’ennemis entrent par les por
* cÎCns lorfque leurs Rois ou leurs Prin-' tes en plus grand nombre qn’on if en vit
^ces devenus majeurs, prenoient en mains 1'autrefois venir de Mycenes:
les rênes du gouvernement, & en faiPortis alubipaîehtibusadfimi
r foient îa déclaration folemnelle à leur peu Milita quoi mapnii nunquàm venêre Mgcenis.
ple. Ce mot eft compofé de la prépoiï- O n ne fauroit faire la conftruriion iâus
tion grecque «v#a & de *«*»>, appeUer. ■ , dire:
?
AN ACO CK, f. m., Hift. Nat. , dans
Alii adfunt tôt quoi nunquatn venêre Myçenis*
.. R a y , kifi.Plant, c’eft le nom d’une ef.
pece de haricot de TAmérique, que Jean Ainiî tôt eft Yanacoluthe;c>e{kle compà*
;JBauhin appelle^pifum Amèriçanum aliud, * gnon qui manque. V oici‘ce que dit Sermagnum , hicolàr, cûccineum , & nigrum ~vius fur ce paifage : 1 m i lli \à g fubaudi
[ finud, five fafeôlus bkolor anacock dictus , tôt , & ejl k v x nàm dixit sl&ott
dont Caipitrd Bauhin donne la même Cum non prœmijerit tôt.
Il en eft de même de tantùmi'tim qucm~
defeription, & que Gérard & Parkinfoit
tùm , de tamen fans quanquam ,* fouvent
nomment haricot ou feve d’Egypte.
AN ACO LLEM A, ( N ) , Med., c’eft le en François au Heu de dire il efl-là où
nom dTun topique qu’on applique fur le vous ailes , û efi dans la ville où vous- al
front, pour arrêter'& calmer le trop grand ‘lez, nous difons iîmplement il efioùvous
*
mouvement des humeurs qui tombent fur allez.
Ainli
Vanacoluthe
eft
une
figure
par
la
les yeux. On y emploie des poudres af;,tringentés, telles que le;bol d’Arménie, quelle on fous-entend le corrélatif d’un
le iang de dragon, ou Paccacia mêlés mot exprimé; ce qui ne doit avoir lieu
que loifque felliple peut être aifément
, avec du vinaigre ou du blanc d’œuf,
i , AN A-CÔ LU PPA, HiftANat;, nom fuppléée , & qu’elle ne bleife point l’u, d’une plante dont il eft Élit mention dans Élge.
, Y Mortus Malabar¿eus, & qui eft nommée ' A N A C O N IS, ANACOMPTIS, (R),
Ranunculifacie indicafpicata, corÿmbiferis ,! Bot., arbre del’Ille de Madagafcar, dont
ajfinis, fiofadis tetrçcpetalis, On dit que ' les feuilles reifembleiit à celles du poi
fon füç mêlé avec le poivre foulage dans ; rier. Il porte un fruit un peu plus'long
répilepiie, & qu’il eft le feu! remede que le doigt, mais pas fi gros, de cou
cpmiuçqritre la morfure du cobra-cap plia, leur cendrée , contenant un fuc blanc &
doüxv propre à faire' cailler le lait.
y* CoBRA-CAPÉLLA,
J
i;
;

k
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ANACOSTE, f. £ , Comm. Drap* j
étoffe de lame croifée , très-rafe, & fabri
quée en maniéré de ferge; elle a une au-;
ne de large , & vingt aunes ou environ ;
font la piece. Il s’en fabrique à Beauvaisf
d'où elles paffent en Efpagne. Quant à!
la maniéré de fabriquer Vanacofte, v. Van. ■
D raperie ,
ANACREONTIQUE , adj. , BellesLettres, terme confacré en Poéfie pour,
figïuiier ce qui a été inventé par Anad
crcoii, ou compofé-dans le goût & ie;
ftyîe de ce Poète.
Afiaoréon né à Téos, ville d’Ionie,;
floriffoit vers Pan du monde %fi2. Il fe
rendit célébré par la délicateffe de fon;
efprit & par'le tour aifé de fa poéfie,
où fans qu’il paroiffe aucun effort de tra-i
vail , on trouve par-tout des grâces fini-1
pies & naïves. Ses odes font marquées:
à un coin,de délicateffe , ou pour mieux'
dire, de négligence aimable; -elles font:
courtes, gracieufes, élégantes, & ne ref.
pirent que le plaifir & l’amufement : ce
font, à proprement parler, des chanfons
qu’il enfanta fur le champ dans un coup
de verve infpiré par famour &,par, là
boime chere, entre lefquels] il partageoifr
fa vie. Lè tendre , le naif, le gracieux,1
fent les caxa&eres du genre anacréopxU
que, qui n’a mérité le nom de lyrique
dans l’antiquité, que parce qu’on le chan-;
toit en s’accompagnant de la lyre : car
il différé entièrement, & par lej choix des!
fujets, & par les nuances. du ftyle ,r delar
hauteur St delàmajefté de Pindare. Noua
avons une traduéüon d’Anacréon en prdr
fe par MUe Lefevre, Connue depuis fous
le nom de Mde Dacier, & trois envers
L’une eft de Longepierre, l’autre de M.
de la Foffe: elles pifent pour plus fidè
les que celle de Gacon , qu’on lit néan
moins avec’plus-de plaifir , parce qu’elle
eft plus légère, ■ & qu’il l’a enchalfée dans
un roman affez ingénieux des avantures
galantes & des plaiûrs d’Anacréon. Ho
race a fait plufïeurs odes à l’imitation de
ce Poète , telles que celle qui commence
par ce vers, 0 mettrepulchrâfilia pulchrion
& celle-ci, Lydia y dieper omnes, &c. St
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plufieurs autres dans le même goût. La:
conformité de cara&ere produifoit entre
eux celle des ouvrages. Parmi nos Poè
tes François, M. de la Motte s’eft dif-,
tingué par ■ fes odes anacreontiques,, qui
font toutes iremplies de traits d’efprit ,
d’un badinage léger, & .d’une morale
Epicurienne. Nos bonnes chanfons font
auffi autant d’odes anacreontiques.
=La plupart des. odes d’Anacréon, font
envers de feptfyllabes,. ou de,trois pieds
St demi, fpondées ou ïambes, ^ quel
quefois anapeftes: c’eft pourquoi, l’on ap.-.
pelle ordinairemenL les vers de cette me-L
fure anacreontiques. Nos Poètes ontaufft
employé pour cette ode les vers defept
& de huit fyllabes, qui ont moins de
nobleffe, ou fi l’on veut d’emphafe, que
les vers alexandrins, mais plus de dou*
ceur & de molleffe.
ANACTÉES, (N ), f. f. p], ,:^tes eu
l’honneur de Caftor & de Pollux, iiommés Anaéles , c’eft-à-dir§ Princes Souve
rains.
■ ANACTES, f. m ., M y t h .nom com
mun à trois >anciens Dieux qffoù pré-,
tendoit nés dans Athènes ,9;de. Jupiter &
de Proferpine. Ils s’appelloient Tntopatreus, Eubulcus & Diony/iusOlï lcup don^
noit auililemomIde Diofuircs,Lsavoieÿt
un temple qu’on nommoït V/Jnàc/e} &
l’on y.célébroit une fète de mèmè nom.
Voyez dans le Dict. de Moreri, toutes
les -conjectures dés•favaris fur l’origine
desJlnactesi
J.
;
-, ‘
,* ’Anactes; ■ et o it,encore ;un nom‘ ,d'hon;n euraffeélé aux :£]$»& ,aux itérés .des
Rois de Chypre. Les Rois étoient furie
trône : ¡mais les Angctes gouyernoient.
C’étoit à eux que les Gergines .rendoient
compte-, & ils faifoient examiner les déT
noncia tiens des G ergin es par lesPro ma
langes. v. G ergines & P k o m a ia n G E S . Les femmes des Anactes s’appeLfoient
Anajjes , & celles qui les fer voient Cb/ucydes.
ANACTORIE, f. £, Géog. Ane. £?■
M od., c’eft aujourd’hui Voni22a > ville
d’Épire à rembouchure du golfe d’Ambrade 3 elle appartenait jadis aux Co-
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■■ ünithiens &àceiwcdeCorcyre ydes.Athéy? c/kny yers le cap.S. Thaddée/ Le’sRuf.
itiens’ la prirent ,& y. placèrent.Íes Acar- - fes ont un Fort fur cette rivière, & Ils
. naniens qui7 le& avoient» :aláis 'dans jAg) le nomment.Anadyrfkoy. (D. G.)
^ fiêge. - ' ^
'
.V ..
j ANÆ TIS, A N E IÏS , A N A lT IS ,f£
, 1 ANACUIESY f .m * : ,^
*peiw Myth., Dóeife adoree jadis parles Lydiens,
pies de d’Amérique dans.de;BreiE'^ vers/ les Arméniens y & lesPerfes. Son culte
la contrée queles- Portugais poffédenty défendoit de rien entreprendre que fous
fbus le nom de Capitame de Seregipped fes aufpices ; c’effc pourquoi dans les coitBaudran.
: ' ■
■ ^ ; 1 *trées voifines de la Scythie, les.aflérn*
î ANADIPLOSE, ££y Gramm.y #v#S*- b,lées, importantes & les délibérations fur
1 ¡tv^ R. «V«; ' retro., re >dk\
: du± les grandes affaires fe faifoient dans fou
plica. ' C’eft une figure qui fe fait ;lôrfy temple. Les .filles les. plus belles & les
qu’imG propofition .recommence ; par le mieux nées lui étoient confacrées : la
même mot par lequel lapropofition pré-:: p,artie la plus-eifeutielle de leur, fervice
cédente finit. Par exemplen
:v
;r conii liait à rendre heureux les hommes ■
Sü 'TÙyrus, ; Orpheus,
pieux qui venoient :offrir des facrifices
• Orpheus in fylvis\. &c;
. à la Dé elfe. Cette proiHtutionreligieufey
■ y; y- Virg. Ecl. V1 IL v. f f . loin de les déshonorer, les rendoit au
. Et encore , .. . ;‘ : , r y : V ;; ¿:..." ; ; contraire plus coniidérées & plus expoAdditfcfodam^timidifquefupermmtÆple^ fées aux propofitions ,de mariage. L’cf..'
-sEgîe Naiddampuïchczfima. .■ .x■^ i ó *! V
time ■ qu’oiilktibit;d?eiles fe mefuroítfur
•v t y V VirgdEcl.-VI. v. 2of rattachement qu’elles avoient, marqué
■ rII y a uneautre figure qu5on appelle, pour, le culte plaifant d'Anætis.■ La fete
épamdijdofi y- quife fait, lorfque de deux; : de cette.divÎnité fe c.élébfoit tous les. ans ;
, proportions corrélatives,' l-’uiïe comffiên- r dans ce jour on promenoit fa (tatué, •&!
ce .¿c Fautre *finit par le même: ¡mot:.. ;ç r\ fes; dé vots & dévotes redoubl oient • de
•d Grefêit \&nô7: ñwnmi quantum ipfapecunia;i- ferveur.O n tient que. cette fête fût,inifi-.
.
cfeßitl rp,
y ; ..'-..i î j- >
tuée en mémoire delà viétoire que Cyrus,
j u v é n a l X I W v , iqg- • • < yb ■ v w ; Roi de; Periê, remporta fur les Sac.es,;
: Et Virgile au premier Liv* de. f Enéide' ¿t peuples de Scythie. > . ’ y 1 . ; 1 :
■ v.1 7f4- ; '
: ■ ■:
u
.
' ANAFE ou AFFA j Gèog.Mod., ville.
‘ ^Mtdta'fùpeï Priamo rogitans^:fupmHec^ ■ de là province de Tcnieihe , au Royau, tore multa* .'-t ■ v '
;r
,me de Fez ;en Afrique, fur la côte de
J AN AD OLl HISSARI ôiv D EN I HLS- ; FOcéaii atlantique., Alfonfe, Roi de PorSAR, f. ni., Ge.oa. & Hiß. , nom quele® i tügal r :1a m in a, pour ; mettre, fin aux
•füres doiin'eiit £ ' ôeiuiydes chàteaus:.ide > courfes^ que fès habitans faifoient fur les:
?H ellef pont ou :des';Èatdaiielks v: qui eib Gh retiens. : : í ' ^ r 'V .-y.
;
éif Aile.
.-■ / -y-dy
- .•/!
:AlNÆMASE, .(jN
f.'-£;, terme.de.
■ -A N A D Q S E , v( W 5: . ^ ^ V îdP¡Môt&triç-, ;■ Médecine, défaut -de ■faiig' i: maladie qui
. il’avûtSÆii,vj, diiMbuer* diftribumon: de lra* vient d?un manque de fang. Qxielques-;
liment dans toutès: les; partie® ‘du- corps.- uns ont d it anœmic, mais mal. v, ce mot*
*: A X A D R p M E ^ ^ f ' m .iy fe -^ ^ c to y ^ ^

■ tiranípórt1 de fhUYneur morbifique des
. parties; inférieures aükifupérièures. - Cet
■ accident eif d’un mauvais- préfàge y félon
Ifippocrate.
*
- n
ANADYR> (^f) ? Géopr. y rivière coufidérablc d’Afie) ;dans la ^Sibérie Orlen-y
talc. Elle a forr cours du Sud-Oueit au
'NordvEft, & foir embouchure-daUBri’O-

A N Æ M I E 'V:( N ) ,£ ! £ ,

qüement de; fangj Cette ¡.maladie; qu’on*
appel lèatiœmw elf ;une des plu® hégHgéès
par des ¡Médecins y •& cé 1e cependant qui
demande le plus d’attention.. Voyez Fïj-.
troductio in medicinam practican* de M*
Alichèl Albert, Médecin dè Kal. On y
trouve tous Les remedes propres pour c£
géme de maladie, .

A N A
ANAGALLIDASTRUM , (R ), Bot.,
plante ainii nommée par Micheli pour
la reflémbJance avec le mouron* v, GEN-f
tunculus . (DO
ANAGALLIS,
M ouron *
ANAGARSKAIE, Géog* M o l ville
des Mofcovites de la grande Tartarie ,
dans la province de Dauria, à l'orient
du lac Baycal, aux fources de la riviere
d’Amur. Long. 11 f}, iat. feptt jy . NVitS,
Carte de Tartar.
ANAGHELOM E, Géog. Mod., pe
tite ville d’Irlande, dans la Provinced’Ulfter oud’Ultonie, Comté.de D oua
ne , fur le Ban*
ANAGLYPHE, f. m., 'Anat. , dr'«VC£-t
yxéew, je grave, nom qu’Herophiledou—
uoit à une portion du quatrième ventri
cule du cerveau, & que les Anatdmiftes.
modernes appellent calamus fcriptorius. v.
C ala mus scRiPTORi uSi
ANAGNIE ou A G N A N I, Gcog. Ane,
£? M o l , ville d ’Italie,. dans l’Etat Ecc lé iia fiiq u e ,la . Campagne; de Romej
elle eft ancienne.& fut* célébré entre ceL
les des Herniques.’ - Ellè eit aujourd’hui
peu' conlidérée*;. Ce fut là que Boniliice
VIII. fut pris le 7 Septembre 1303 par
Colonne & Nogarct* .
ANAGNOSTE, f* m., Hifl. Ane. ,
nom que. les Romains donnoient à celui
de leurs domeftiques qui lifoit pendant
i le repas. Les hommes puiifans avaient
; des wagnoftes, & ces délaves fuient’ en
i grand crédit fous l’Empereur Claude, | AN AG O G IE, f. f. Thêol, , raviifement
ou élévation de l’ame vers les chofes céleiles & éternelles, ou pènfées & explica
tions par lefquelles on éleve Tame' vers
ces chofes'. -v. E xta se , ’É^c. Ce moi eft
1 formé du grec ctv«, Jurfum-, en haut, &
i d’ûtyury* , conduite, du verbe oW,, dhco,
I c’eihà-dire, mouvement qui conduit aux
I chofes d’en-haut, qui éleve famé '‘à- la
; contemplation des chofes divines*
| ANAGOGIES, .(N>, Myth, , fêtes qui
fe célébroient par les habitans d’Erix
aujourd’hui Trapano en Sicile, en l'hon
neur de Vénus > comme fi elle/-fiât par
tie pour aller en Lybie; on la prioit
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alors de vouloir bien revenir prompte- ;ment*.
-:
^:
4
A N AG O G IQ Ü E -, (R) , adj. Thêtit
dognu
hermen. , fe dit dans le ftyle des
Myftiques , de tout ce qui éleve l’ame à
la contemplation des chofes céîeftes 8c
éternelles. Les Théologiens catholiques,
qui tienneirt pour le fensmyiHque , ont
diifcingué ce fens en trois efpeces , allé
gorique, a&agogiqaetropologiqne. Ils
entendent par fens anagogique, celui dé
quelques paifages de l’Ecriture, once qili
eit diÇdes chofes de la vie prefente, doit
être, entendu auiîi relativement à l’éter
nité. C’eft ainii que le repos promis aux :
Juifs devoit être prisaulfi pour le repos
éternel, Hcbr, IV. & ■ Jcuufiilem pour
leur patrie célefte , Hébr: XII. 22.
Les Théologiens protellans convient
nent qu’il y a des paiîages qu’on peut
appeller anagogïques , parce qu’ils préfem
tent un double objet, un objet préfent j
& u n objet futur, dont le premier elf la
figure on le type, mais ils n’admettent1
point de-double fens ni de diiHitéHon en
littéral 8c myftique. v. Se n s , Sens L î t -^
t é r a l ,-M y s t iq u e , AtLÉGOtuQùE ,
T ropolog ique , I n t e r p r é t a t io n * .
(C. C.)
ANAGRAMME, f. f . , Bdks.lettres v
tranfpbiition .des lettres d’un nom avec
un;’arrangement ou -combinaifoii de ces
mêmes lettres, d’où: il refaite un fens
avantageux ou défavantageux à la perIbnhe a: qui appartient ce nom. v. N om *
: Ce’ mot elf formé du grec «web en af*r i e r e \ & de
, l e t t r e , c’cft-à-dire,
lettre tranfpofée ou prife à rebours.
A in fi Vanagramme de logiea eit caïigo,
celle d e. Lorraine , alêrim, 8c -l’on dit
que c’eifc pour cela que lit Maifon de
Lorraine porte des alédons dans fes ar
mes. Calvin^ à la tète;de fes lûjiitutiont
imprimées à Strasbourg en
prit le
nom â'Alcuinus, qui eft Vanagramme de
Calvïnus, & le nom d’Alcuin, cet Am
glois qui fe rendit fi célébré en France
par fa dodrine fous le nom de Gharlemagne.
: Ceux qui s’attachent ierupuieufement

:
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mnx réglés ¿m&V anagramme * prétendent ainii .fnfiineamus contient fus^tinèa-mm
, qu’il n’eft pas permis de changer une let- : C’çfl ce qu’on appelle autrement rebus
tre en une autre, & n’en exceptent qxie «nu logogryphc. v. L o g o g Kyph e .
vk letti'e afpirée A. D ’autres moins timu : " La fécondé efl de changer l’ordre & h
id.es prennent plus de licence, .& croyent iituatiou des lettres, comme dans Romai
.qu'on peut quelquefois employer c pour . on tro'uvé amor, mora & maro. Pour
>a?3 v pour to} s pour
c pour k -, St T trouver toutes les anagrammes que charrécipxoquement,, enfin qu’il eft permis kque nom peut ; admettre par algèbre, vt
d’omettre ou de fchanger une ou deux ‘. C o m b i n a i s o n .
^lettres en d'autres à volonté : & Tonient i: : :On ne peut, nier qu’il n ’y ait des cmqu’avec tous ces adouciiTemens on peut ; grammes heureufes & fort juftes : mais
trouver dans un mot tout ce qu’on veut -elles 'font extrêmement rares: telle eft
; L 1'anagramme n’eil pas fort ancienne : celle qu’on a mile en réponfe à la queft
chez les Modernes} on prétend que Dau- ' tion que fit Pilàtè à Jefus-Chrift, Quid
rat, Poète François, du tems de Charles ejl veritas? rendue lettre pour lettre pur
I X , en fut l’inventeur : mais comme on .cette anagramme, Eft Pir qui adcjl, qui
vient de le dire , Calvin l’avoit précédé convérioit parfaitement A celui qui avoit
à cet égard > & l’on trouve dans-Rabe- dit de lui-mème , [ego fum via y veritas,
-lais, qui écrivoit fous François I. & fous ;&c. Telle eft encore celle qu’on a imaTleniri I I , pluixeurs anagrammes. On croit .giuée hit -le meurtrier d’Henri III, Frcau/ii que les anciens s’appliquoient peu re Jacques Çlement t & qui porte, StfiVenà ces bagatelles ; cependant Lycophron, Jer qui m'a créé...
qui vivoit du tems de Ptolomée Pliila- -. Outre les anciennes elpeces iïanagram*
delphe, envirom 2go ans avant la naif- nies, cm en a inventé de nouvelles, comlance; de Jëfus-Chnft y avoit fait épreuve . me {-anagramme mathématique imaginée
de fes talens à cet égard', en trouvant -kl j <
5#o’, par. laquelle l’Abbé Catelan
.dans de ' nom de Ptolomée; i i k ^ i r ' ces ; [trouva que ¡les; huit1lettres de Louis XIV*
mots
MiJnsy du miel , pour marquer faifoient vrai hérosi
la douceur du caraétere de ce Prince i S tj
On a encore une efpece ééanagrammt
\dans celui de la Reine Arihïoé,
, .numéral e", nommée plus proprement cAro'Ceux-ci fw i v i o l e t t e de Junon. Gesdé- r 'nogramme} où les letttes numérales, c’eft*
¿couvertes étoieht bien dignesde l’auteur -à-dire y celles qui. dans.l’arithmétique Ro
de plus obfcur.&ie plus entortillé de toute maine tenaient lieu : de nombre, prifes
.l’antiquité. ; : v;
- .. . t =;.
Æiifemble félon leur valeur numérale,
Lés Cabaliftes parmi les Juifs, font expriment quelqu’époque telle eft ce
cauffi ufage de Vanagramme '; la tr.oifieme diftique de Godart fur la : miifance de
partie dé leur art .qu’ils appellent ihemu^ -Louis X IV . en i6ç8 , -dans un jour où.
ra, ■ c’eft-à-dire, changement, n’eft que l’aigle fe trou voit en conjondion avec, le
fa rt de faire des anagrammes, & de trou- [’cœur du lion.
(.
-ver par-là dmsffës noms desTéns cachés
EXorlens DcLphlnaqVILa CorDIfqVt
*& myftérieux. Ce qu’ilsi exécutent en : ,
Jseonls \v ;
*
.changeant;, tranfportan't ou combinant ç Congrefs V gaLLosJpe Ldtltlàq Vc réfc*
différemment lés lettres de ces noms. CIt>
.
;
>
*. 'Ainii, d e ru qui font' les lettres du nom ‘ dont toutes les lettres. majufcules raf
:de N oé, ils font ^rt qui/iignièegrâce , femblées forment en chiffre Romain*
.St dans rrô ü , le Àfejjïe, ils trouvent ces M D C XXXFI J I ou JésSmots npî^% il je réjouira. • ;
; > ANAGROS \ f. m.,. Commerce, mefuv II y -a deux maniérés principales de re de grains en Efpagne, qui tient un
faire des anagrammes: la première coné peu plus que la mine de Paris. Tretttft-ffffe-àdivii brun iimpîemot m pluiieursjvffx
d^neuffejptiërs
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ANAGYRIS oi/ BOIS PU A N T, Hifl.
Nat-y Diofcoride a connu cet arbriifeau ;
il le décrit Liv* III. Chap. CLX VII. &
lui attribue quelques propriétés médici
nales., Selon nos Botaniftes, Vanagyris eft
fort rameux; fou ccorce eft d’un verd
brun ; ion bois jaunâtre ou pâle ; Tes
feuilles rangées trois à trois, oblongues,
pointues, vertes en deiTus, blanchâtres
en deflous; d’une odeur fi forte & fi
puante, fur-tout quand on les écrafe ,
qu’elles font mai à la tète; fa fleu-r*jau
ne, & femblable à celle du genêt, Sui
vie de gorilles longues d’un doigt, com
me celles des haricots, cartilagineufes,
contenant chacune trois ou quatre femences, grolfes comme nos plus petites
féveroles, formées en petits reins ; blan
ches au commencement, puis purpuri
nes , & enfin noirâtres & bleues, quand
elles font tout-à-fait mures.
* Le caractère de Vanagyris confifte
en ce que l’étendard de la fleur eft plus
court que les ailes, & celles-ci plus cour
tes que la nacelle. M. Linné l’a tranfporté
de la claife des papilionacées proprement
dites, dans celle qu’il nomme decandria, ,
parce que les dix étamines de la fleur
font féparées. v. P a p i l i o n a c e e s . Cet
te plante eft feule de fon genre. Sa feuil
le palfe pour réfolutive, & fa femence
pour émétique.
Uanagyris altéra de Camerarius eft l’aubour. v. A übour . (D .)*
O11 multiplie les anagyris, fort de marcottes, foit de graine que Pon tire d e,
Languedoc, deMalthe,
c. On obfcrve que les plantes élevées de graine de
viennent plus hautes, & plus belles dans
leur totalité.
Il faut les femer au printetns par un
tems fec. Elles lèvent au bout d’un mois.
Ouïes arrofe enfuite à propos. Elles ont
quelquefois' fïx à huit pouces de haut
avant Phy ver. Au printems fuivant on les
tranfplante en pépinière, avec précau
tion, pour ne pas endommager les raci
nes. Et deux ans après on les replante
à demeure. Elles commencent ordinai
rement à fleurir , quatre ans après laieTome IL
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vée ; & continuent tous les ans.
Ces arbrilfeaux font fort feufibles au
froid. On doit donc, les tenir à un bon
abri ; 6e s’ils font en efpaîier, on les cou
vrira avec des paillaflons.
ÀNAGYRU S, Gcog,
Myt. , bourg
de PAttique en Grèce dans la tribu Ercchtide. On dérive fon nom ou de l ’anagyris , plante ; ou d’un Anagyrus , demidieu, qui avoit un temple dans cet en
droit, & qu’il étoit dangereux d’oJfeiVt
fer. Suidas raconte qu’un vieillard ayant
coupé le bois facré de fon temple, Ana*
gyrus s’en vengea en infpirant à la coiiT
cubine du vieillard un amour violent
pour fon fils; que fur le refus que fit le
jeune homme de prêter l’oreille aux foU
licitations delà concubine, elle l’accu fa
auprès de fou pere de l’avo.ir voulu for
cer; Sc que le vieillard crédule oubliant
fon âge, celui de fon fils , Sc le caractère
de Paccufatrice , fit précipiter fon fils du
haut d’un rocher, & fe pendit bientôt
après, défefpéréd’avoir fait périr ce fils,,
unique dont Ü reconnut Pinnocqnce.
ANAHARATH, Géog, Ane.,.ville d&
la tribu d’Iflachar, dont il eft fait meu-i.
tion dans Jofiué X IX . 19.
ANAIDIÄ, f. fi, Alytlu, Impudence r
divinité qui eut des autels dans Athènes*
On la déiigna par une perdrix, quipafi
foit alors , apparemment fur quelque pré
jugé d’hiftoire naturelle, pourun oifeay.
fort impudent.
^
ANALABE, f. nu, H ift .M o d partie
de l’habillement des moines Grecs. L’analabe étoit en Orient, ce qu’eft le fca-.
pulaire en Occident; il étoit percé dans
le milieu d’une ouverture pour palier la,
tête, Sc s’ajuftoit fur les épaules en for
me de croix, A nalabe vient de gvà, défi.
Jus , & de ak.uSäp« , je prends.
ANALECTE, adj., Lïttér. , mot grec
ufité pour une collection de petites pieces ou compofltions. Le mot vient d’«*, je ramajfic. Le P. Alabillon . a don
né fous le nom ôVanalcctc, une colleétiolj.
de plufieurs manuferits qui n’avoient
point encore été imprimés.
. ANAUEAIMEj (R ), Aßron.> efpe<#
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recouvrement

des forces & de la p’^
miere vigueur après une maladie.
ANALEPTIQUES, ad). Médecine, remedes deilinés à relever & à rétablir les
forces diminuées & abattues. Ce font des
médicamens de la claffe de ceux que l’on
nomme fortifions & cordiaux.
Ces remedes agiffent par un principe
fubtil, volatil, huileux, & d’une odeur
très-agréable j il s’infinue dans les petits
vailfeaux abforbans des nerfs & des mem
branes. Leur vertu eil fort limitée, car
ils n'opèrent qu’après qu’on a détruit les
caufes morbifiques , & leur effet n’eft
point tel que le vulgaire fe l’imagine,
de ranimer ou de reproduire pofitivement
les forces abattues & éteintes. Ces re
medes ne font falutaires qu’autant qu’il
fe fait une converiion convenable des
alimens folides & liquides en faug & en
liqueurs bien conditionnées, pour former
un fuc nourricier propre à réparer les
pertes occafionnées par les mouvemens
du corps.
On 11e doit point employer ces reme
des dans lés maladies aiguës, dans la
chaleur & l’eifervefcence des humeurs,
comme dans la fievre, ou lorfque la maife,
du fang & des liqueurs eil remplie d’im
puretés; mais 011 peut s’en 1ervir utile
ment dans le déclin des maladies ; dans
la convalefcence ; lorfque les pallions de
Pâme & de longues Veilles , les travaux
& fatigues de l’efprit & du corps, ou
de grandes hémorrhagies ,• ont épuifé les
forces.
Il ne faut pas non plus donner ces re
nie des indifféremment : on doitufer d’un
grand ménagement dans leur adminliba
tion, parce qu’ils paffent promptement
dans le fan g, & qu’ils en augmentent
la quantité.
Les remedes analeptiques font , parmi
les végétaux, les fleurs de rofe, de ci
tron, d’orange, dejafm in, de muguet;
les feuilles de nléllfle, d’origan, de marum ; les fruits tels que les citrons, les
oranges ; les écorces de cannelle, de caf
earille.
, (, t
Parmi les animaux 3 les fucs tires «es
ANALEPSIEj fi fi Médecine^ ç’çft le

de projeiflion ortographiqu« de la Iphere,
faîte fur je plan d'un méridien, où l’horifqn, l’équateur & tons leurs parade] es
font représentés par des lignes droites,
& où, les arcs font exprimés par leurs
firius. Ce mot vient d’«v«Axwi* , hauteur.
Dans cette projedion l’oçil eil fuppofé
à une di(lance infinie fur la ligne qui va
de l’Orient à [’Occident ; il eil fuppofé
à fOccident quand on veut opérer fur
la partie orientale du Ciel ; on s’en fert
d’une maniéré commode pour différen
tes démonilrations de trigonométrie fphérique, comme on peut le voir danslrAf~.
tronomie nautique de M. de Maupertuis,
On s’ en fert avec encore plus d’avanta
ge pour trouver graphiquement, c’eilà-dire, avec la réglé & le compas, difi
férens problèmes delà iphere, par exem
ple , pour trouver le lever & le coucher
des ailres, leur hauteur, &c.
Les navigateurs s’en fervent pour trou
ver l’amplitude du foleil, & par eonféquent la variation du compas 5 enfin M.
dq la Caille en a fait un ufage admira
ble pour Amplifier le problème fies lon
gitudes en mer par le moyen de la lune,
en cherchant par des opérations graphi
ques , Peffet de la réfradtion & de la pa
rallaxe fur les diilances obfervées entre
la lune & les étoiles. Voyez le Traité de
navigation de M. Bouguer, édition de M.
l’Abbé de la Caille in-8°.
iéînalenime fe dit aulîx quelquefois d’uîie figure triangulaire, où l’on marque
par des lignes droites, les déclinaifons du
foleil à l’entrée de chaque ligne , & qu’on
appelle 'aufil plus communément trîgo11e des lignes. Il fert à tracer fur desca
drans folaires les lignes du Zodiaque, les
courbes diurnes, & les longueurs des
jours, v. C a d r a n .
Enfin on appelle cadran anàlemmatique,
un.cadran horifontal, azimutal, ellipti
que, dont j’ai donné la démonftration
dans lés Mém. de VAcad, de Paris pour 17 f 7
p. 485. Ce nom lui vient de ce que la
figure de Vanalemme fervoit'à en expli
querJa conilru&ion. (D. L.)
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animaux, les gelées, les confommés.
La décodion ou Pinfufion de chocolat
dans Peau, le lait, Peau diftillée du pain
avec les écorces de citron, le bon vin
vieux de Bourgogne, le véritable vin
d’Efpagne, l'ont les remedes aifurés pour
réparer peu à peu les forces des convalefcens.
Toutes les eaux fpiritueufes données
par intervalle & à petite dofe, font bon
nes dans le cas où il faut ranimer les for
ces ou épuifées ou abattues.
La thériaque, les confections d'hyacin
the & d’alkermès font d'excellens moyens
pour réveiller le reifort des fibres tom
bées dans Patonie & le relâchement.
ANALOGIE , f. f . , Grammt , terme
abftrait : ce mot eft tout Grec, «vkx^ cî.
Cicéron dit que puifqu’il fe fert de ce
mot en Latin, il le traduira par comparaifoa, rapport de rejjanblance entre une
choie & une autre : Aioa^oc , latine ( audendum eji enim, quoniam hac prirnum à
nobis novantur ) comparatio, proportio - t>e
dici potejf. Cic.
Analogie lignifie donc la relation, le
rapport ou la proportion que plufieurs
choies ont les unes avec les autres, quoi
que d'ailleurs différentes par des qualités
qui leur font propres. Ainfi le pied d'une
montagne a quelque chofe d'analogue
avec celui d’un animal, quoique ce foient
deux chofes très-différentes.
A n a l o g i e , ( R ) , Logique^ efl cette
preuve qui fe tire de la comparaifon des
chofes iembJables, ou cette preuve par
laquelle nous concluons qu'un attribut
convient ou répugné a toute une efpece,
de ce que nous voyons qu'il convient ou
répugné à un grand nombre d'individus
de cette efpece qui nous font connus.
Rien de plus ordinaire que cette forte
de raifonnement; je ne fais même fiPon
ne doit pas dire, au’à Pexception d’un
petit nombre qui cherche les caufes des
chofes , tous les hommes n'emploient
point de preuves plus fouvent & plus vo
lontiers que celle-ci. Qui vous a dit que
le feu brûle par-tout ? D ’où favons-nous
que les pierres font pefantes à la Chine ?
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Quelle preuve avons - nous que noue
avorts un eftomac, un cœur, des vifeeres ? L 'analogie. Cependant quelqu’un
voudroit-il douter de ces vérités ? A peine
daigneroit-on l’honorer d’une réponfeférieufe.
Il importe donc aux Philofopbes d'en
trer dans le mérite & dans le poids de
cette preuve, & d’examiner jufqu’où va
fa force 8c quelle confiance on peut y
avoir. Expoions d’abord fa nature ; mon
trons enfuite de quelle importance elle
eft dans les fciences; recherchons enfin
d’où elle tire fa folidité.
Ne confondons pas Yanalogie avec l’induélion, quoiqu'il y ait entr’elles quel
que rapport, en ce que dans l’une &
dans l'autre on conclut du particulier an
général ; mais elles different en ce qué
l’induélion efl; complette; elle étudie tousles individus, fans exception; elle exa
mine tous les cas pofîîbles, fans en omet
tre un feu l, & alors elle conclut avec
une connoiffance fûre & certaine. L'unalogie eft;, fi l’on,veut, une induéfion
incomplette, ou im parfaiteelle pouffe
la conclufion plus loin que les principes*
8c d’un nonîbre d’exemples obfervés *
elle conclut généralement pour toute l’efpece.
On dit-, par exemple, que tout oîfeaiï
efl; éclos d’un œuf. Quelle preuve a-t-on
de cette vérité ? Ce n’eft pas d'abord un
principe j car on ne doit pas définir Boi
leau un animal qui fort d’un œuf, puis
que les ferpens, plufieurs poiiFons, quel
ques quadrupèdes, & quantité d’infeétes,
naiifent de la même manière. Elle n ’eft
pas non plus la confcquence d’un prin
cipe; car la véritable définition d'un oifeau, étant un animal, qui efl; couvert de
plumes & qui vole, il faudroit faire voir
la relation qu’il y a entre éclorre d'un
œuf, & être couvert de plu nies ou vo
ler; & c'eft ce qu’on n’a pas fait encore*
& que vraifemblablcment on ne fera ja
mais. Cette propofition n’a donc de fon
dement que ¡’expérience, Mais y a - t - i l
quelqu’un qui puiffe fe vanter d’avoir
obfervé toutes les elpeces d’oifeaux, 8*
P pp »
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d’avoir affilié à leur nailfance ? Il fau- . four la Grammaire, cette partie de la Lo
droit même, pour que Findu&ion fiât gique qui ^dépend des mots, figues de
coniplette, avoir obfervé tous les oifeaux = nos penfées, cette partie de. la morale
de chaque efpece j & Fou conviendra que . ou de^la jurisprudence qui eft fondée fur
* cela n’eft pas poffible. On ne iauroit donc les loix, les mœurs, & les coutumes des
;dire qu’il y ait induéti'oh, en preuve de nations, &c. Voyons en chacune de ces
ce fait que tout oifeau ejl éclos d'un œuf,\ . ■ claffes de fciences , Futilité de Yanalogie
Il femble que celles qui ne procèdent
Cependant on n’a jamais vu aucune eipe'ce, ni aucun individu du genre des oi que par démonftration, devraient fcpaffeaux, qui foit né d’une autre maniéré, fer d’une preuve qui-, à la rigueur, 11e
& par-là Ton fe croit bien fondé à con va qu’à la probabilité. En effet, il vauclure pur analogie, que tout oifeau naît droit mieux en chercher ailleurs. Mais,
foit par nécdlité, foit par une ibibleile
d’un œuf.
Souvent même on ne porte pasl’atten- naturelle, qui nous fait préférer des preu
tion fi loin. Comme nous aimoiis fort ves moins rigides 8c plus aifées, à celles
les propositions générales & imivfirfelles, qui fer oient plus démonftratives, mais
parce que fous une expreilion fîmple, el plus embarraifées, il eft vrai de dire, que
les renferment un nombre infini de vé dans les fciences même néceifaires, qh
rités particulières, & qu’elles iavorifent ne peut guerre fe paifer de Yanalogie.
,»iniî également notre defir de lavoir &
Dans les fciences dont l’objet eit nénotre pareTe* de peu d’exemples, d’un ceflaire, & qui peuvent par conféquent
feul quelquefois, nous nous prelfons de démontrer leurspropolirions, il eft cer
tirer une conclufion générale 5 cependant tain qu’on fait un ufage fréquent de Finje ne vondrois pas condamner univer- du&ion. Dans la Métaphyiiqüe, par
îellement cette façon de raifonner. Quand exemple, & dans les Mathématiques, les
on aHure que les planètes font habitées, premiers principes , les'axiomes géné
ne fe fonde-t-on pas principalement fur raux, font fuppofés, & n’ont d’ordinaire
Fexemple unique de la terre? Je dirai , aucune autre preuve que celle qui fettre
donc feulement que la preuve de Fana de Finduétion. Demandez à un jeune en
logie devient d’autant plus forte, que les fant, ou à un homme qui a vécu fans
exemples font réitérés.
beaucoup réfléchir , fi le tout eft plus
O n ne fauroit mieux connoître l’im ‘ grand que fa partie j ils vous répondra,
portance & la nécefllté de Yanalogie^qu’en fans hériter, qu’oui. Feignez un moment
parcourant les diverfes fciences où Fon d’en douter, il vous trouvera ridicule.
ça fait ufage. Nous les diviferons en trois Demandez-lui fur quoi fondé il admet ce
claffes, relativement au but que nous principe? Ne voyez-vous pas, dira-t-il,
nous propofons ici. Leur objet eft ou que je fuis plus gros que ma'tète', que
nécelfaire, ou contingent ou arbitraire. ma main eft plus grande qu’un feul doigt,
Les fciences qui confîdereut un objet né- la maifon qu’une chambre, une biblio
ceiTaire, & qui par-là font fufcepdbles de thèque qu’un livre? Et après quelques
démonftration , font la Métaphyfique, exemples fembîables, il trouveroit fort
une bonne partie de la Logique, les Ma mauvais qu’on 11e fe tint -pas pour bien
thématiques, la Théologie naturelle, la convaincu.
Morale.. Celles dont l’objet eft contin
Je n’examinerai point ici fi ces prin
gent , & 11’exifte que par la volonté de cipes font eux-mêmes fufceptibles de deD ieu, font la fcience des efprits créés.& monftration , s’il n’eft pas poffible de les
celle des corps: leurs principes fe tirent déduire tous des définitions. Il me fuffit
de l’expérience. Enfin il eft des fciences pour montrer l’importance de la preuve
dont l’objet eft arbitraire & dépend pu- à'analogie, de remarquer qu’au moins la
ïemyiit de Fiaftitutiou humaine. Telles plupart, pour ne pas dire tous leshom-
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meS'j parviennent à les cormoitre & à
s’en tenir pour aifurés par la voie de
Finduétion.
Combien d’autres vérités dans les Ma
thématiques , dans la Métaphyüque, &
même dans la Logique, qui ne font con
nues que par analogie ? Les exemples en
l’ont trop fféquens pour s’arrêter à les
citer ici. Il eit vrai qu’on peut fouvent
donner de ces vérités, des preuves exac-,
tes & tirées de la nature & de reifence
des choies ; mais que le nombre de ceux
qui remontent ainii aux principes eft pe
tit! Prefque tout le monde fe contente
de l’expérience j c’eiLà-dire, d’une in
du dion , fouvent fort bornée, pour fe
perfuader ces vérités. Et même j’ofe bien
aifurer, qu’un très-grand nombre de cel
les qui fe trouvent pré fente ment démon
trées , ont d’abord été reçues fur la foi
de finduétion, & on n’a cherché les preu
ves qu’après qu’on s’eft bien allure par
l’expérience, de la vérité de la proposition.
Mais Vanalogie eft d’un ufage beau
coup plus convenable encore dans les
feienees dont l’objet eft contingent, &
tient fon exiftence de la volonté libre du
Créateur. J’ofe même dire que fî nous:
faifons attention à la maniéré dont nous,
venons à la connoiffance des chofes pla
cées hors de nous, on, pourra affiner que
/toutes les fcîences contingentes font fon
dées fur Yanalogie. Car, par exemple,
quelle preuve ai-je de l’exiltence des au¿es hommes? L’analogie. Je feus que je
penfe, je vois que je fuis étendu , je connois que l’étendue ne fauroit penfer, je
conclus que je fuis un compofé de deux
fubftances, le corps & l’ame. Enfuiteje
remarque hors de moi des corps fembla
biés aux miens, je leur trouve les mê
mes organes du fentmient & du mouve
ment qu’à moi-même. Je vis, ils vivent»
je me meus, ils fe meuvent5 je parle,
ils parlent: je conclus que ce font des
êtres compofés d’arae & de corps, des
hommes en un mot.
N ’eft-ce pas encore la même analogie
pouifée plus loin, qui nous porte à ac
corder aux bêtes une ame capable de

perception, & de fenfation ? Quoique^
fort différentes de l’homme , elles ont
néanmoins aflez de chofes communes^
avec lu i, pour qu’on fe croÿe en droit
de conclure, que comme lu i, elles ont
une amé-. Et lorfque nous voulons re-*
chercher les propriétés de Pâme, étu
dier fa nature, fes inclinations i fes mouvemens, que fait-on autre chofe que de
defeendre en foi-meme, chercher à fe
connoître, examiner fon entendement,
fa liberté, fa volonté, & conclure qué
ces mêmes facultés fe trouvent dans les
autres hommes, fans autre différence,
que celle que les actes extérieurs nous
manifeftent.
Dans la phyfîque toutes nos connoiffances 11e font fondées que fur {'analogie.'
Voici les quatre réglés fur lefqu elles tou te
la phyfîque eft bâtie, & que Newton ap
pelle pour cela, les réglés de la phihfophic
naturelle.
1. Il ne faut admettre dans Implica
tion des phénomènes;, qu’autantde caufes
qu’il y en eft befotn.
2. Les mêmes effets ont les mêmes'
caufes.
3. Les qualités des corps, qui ne font
fufceptibles ni d’augmentation, ni de di
minution , & qui fe trouvent dans tous
les corps, fur lefquels on a pu eu faire
l’expérience, doivent être regardées com
me des qualités Univerfelles de tous les
corps.
4. Dans la phyfîque, les proportions
fondées fur l’induction, doivent être re
gardées comme vraies, exa étément ou à
peu près, fans s’arrêter aux objêétions
qu’011 pourroit tirer de quelques hypothefes contraires ; à moins qu’il ne fii re
vienne de nouvelles expériences quireitreignent ces proportions, ou lés ren
dent plus exactes, v. L o ï x de la. N a 
ture.
Or ces réglés que difent - elles autre
chofe , ii ce n’eft que dans la phyfîque
011 ne doit bâtir que fur {'analogie ? En
effet, ii la relfemblanee des effets ne nous
mettoit pas en droit de conclure à la reff
femblance des caufes, que deviendroit la
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phyGque ? FaudroÎt-il rechercher la caufe
de tous }es phénomènes fans exception?
& cela feroit-il poifible ? O n affure que
toutes les plantes fur lefquehes on a pufaire des expériences exadtes, viennent
de graine ou de femence. Que penferoiton d'un homme qui convenant du fait,
voudrait pourtant croire que cette herbe
qu’il foule aux pieds, eft venue d’une
toute autre maniéré, uniquement parce
qu’on n’a pas fait l’expérience fur cette
plante-là?
N ’eft-ce pas Vanalogie qui nous guide
dans la recherche des vertus des plantes?
C’eft un axiome dans la botanique, que
les plantes qui ont les mêmes Heurs &
les mêmes femences, ont aulîl les mê
mes vertus : axiome établi fur une lon
gue expérience qui a fait voir que les plan
tes qui ont les mêmes caractères, la mê
me odeur, le même goût, renferment
auiîi des qualités femblables, & fe peu
vent employer aux mêmes ufages avec
le même fuccès plus ou moins.
Et que deviendroit la médecine, & tou
tes les branches pratiques de la phyGque
fans ce principe ? Si les mêmes moyens
mis en oeuvre dans lès mêmes cas, ne
nous permettaient pas d’efpérer le même
fuccès , comment s’y prendre pour la
guérifon des maladies? En vain auroit-on
mille fois, guéri la fieyre avec le quinqui
na 5 ce feroit fans fondement & fans raifon qu’on le donnerait aux fébricitans, G
Yanalogie & le principe que les mêmes
caufes ont les mêmes effets, n’étoient pas
garants de ce qu’on doit en attendre.
Enfin l’ufage de Yanalogie eit encore
très-fenGble dans les fciences qui dépen
dent uniquement de la volonté & de finititution des hommes. Dans la grammaire,
par exemple , malgré la bizarrerie des
langues, on remarque une grande ana
logie y 8c* nous fo mmes naturellement
portés à la fuivre. Les enfans & les étran
gers difent quelquefois, vous faifez, vous
difez, parce que les verbes analogues,
jeplais, .je Us, fe conjuguent de cette ma
in ere, je plais, vous plaifez j je me tais,
vous vous tçtifezj je lis $ vous lifez i j ef uf -
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fs, toouifuffifez: l’on voit tous les jours
porter cet efprit d'analogie d’une langue
connue à une autre inconnue, par ceux
qui commencent à l’apprendre. L’ufage,
il eft vrai, va quelquefois contre l'analo
gie i mais cela eft regardé dans une même
langue, comme une irrégularité; & ou
tre que ces cas font rares, il eft bon de
le remarquer, pour s’aifurer que Yanalogie n’eft pas un guide G certain qu’il ne
puiife tromper quelquefois.
Dans cette partie de la jurifprudence
qu’on appelle pofitive, & qui eft toute
fondée fur les mœurs & les ufages des
nattons, ou de l’iiiftitution libre des fopiétés , on voit aulîi régner une grande
analogie, Dans la coniHtution des Etats,
rarement tout a-t-il été G bien, G univerfellement réglé que dans les cas qui fe préfentent, il n’y ait quelquefois confliét entre
les diverfes Puiifances, entre des divers
corps de l’Etat, pour fa voir auquel ap
partient telle on telle attribution.
Et ces qucitions fur lefquelles nous fuppofons la loi muette, comment fe déci
dent-elles? Par Vanalogie.. La dépendan
ce de ces corps les uns des autres, leurs
prétentions réciproques , quand la loi fe
tait, ne peuvent non plus fe décider que
par Yanalogie.
Les ancien s jurifconfultes Romains ont
pouffe'ce principe très-loin; & c’eft en
partie par cette attention à le fuivre, qu’ils
ont rendu leur juriiprudence G belle,
qu’elle a mérité le nom de raifon, &
qu’elle a été prefque . univcrfellemenfc
adoptée de tous les peuples. Il eft vrai,,
qu’à cet égard ils ont été jufqu’à des fubtilités qu’on pourrait nommer puériles.
M ais, dit-on, il toutes nos connoiffances ne font fondées que fur Yanalogie
qui ne donne point de vraie démonftration, elles ne fe réduiront donc qu’à de
Gmples probabilités. Je réponds, qu’il
faut excepter d’abord au moins les feieuces néceffaires, qui peuvent fe paffer de
Yanalogie, & démontrer rigoureufement
leurs propoGtions, & dans lefquelles findu&ion eft Gmplement utile pour trou
ver les vérités qui fe démontrent eiüiute*
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Quant à nos autres connoiffances , s’il
manque quelque petite chofe à la certi
tude parfaite, nous devons nous con
tenter de notre fo.rt, qui nous permet de
parvenir par le moyen de Yanalogie, à des
vraifemblances telles que quiconque leur
refufera fon confentement, ne fauroit
éviter le reproche d’une délicateiTe excelîive, d’une très-grande Imprudence,
& fou vent même d’une inligne folie:
Ne feroît-ce pas une injuftice de n’ajoûter aucune foi à celui qui, fur cent queftions qu’on lui a faites, nous a toujours
répondu conformément à la vérité, fous
prétexte qu’il n’eft pas démontré qu’il
nous doive dire toujours le vrai? Et ne
fofüt-il pas, pour pofer des fondemens
folides de la phyilque, par exemple, de
s’appuyer fur des expériences cent fois
réitérées, & qui n’ont jamais manqué?
Doit-on s’arrêter aux objections de quel
qu’un qui nous viendroit dire, que peutêtre, fi on les eifaye de nouveau, elles
ne rcufïîroht pas ? Il faut confulter l’ar
ticle Pr o b a b i l i t é , touchant la force
& la probabilité de la preuve d’expé
rience.
Mais pour entrer dans quelque détail
fur une matière il importante, faifons repaifer en revue les trois claifes des fciences, que nous avons établies ci-deifus.
Commençons par celles dont l’objet eft
arbitraire, fondé fur la volonté libre des
hommes. Le principe de la preuve d’ana
logie dans les fciences, eft le goût que
nous avons naturellement pour la beauté,
qui confifte dans un heureux mélange de
l’unité & de la variété. Or l’unité ou l’u
niformité , cal' c’eft ici la même choie,
l’emporte Yanalogie, qui n’eft autre chofe
qu’une entière uniformité entre des cho
ies déjafemblables à plufieurs égards. Or
ce goût naturel pour Yanalogie fe décou
vre dans toutes les chofes qui nousplaifent : Pefprit lui - même n’eft qu’une heureufe facilité à remarquer les reifemblances, les analogies, L ’architeéhire, la pein
ture, la fculpture, la mufique, la poéfie,
qui font les arts dont l’objet eft déplaire,
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hgie. Qu’y avoit-il donc de plus naturelque de faire régner Yanalogie, que dé fuirla bizarrerie & le caprice dans toutes les
fciences, dont la conftitution dépend de
notre volonté ? Dans la grammaire, par
exemple , ne doit-on pas iuppofer que
les inventeurs des langues & ceux qui
les ont polies & peifedionnées, fe font
principalement attachés à foivre Yanalogïe > & à en fixer les loix? On pourra
donc décider lesqueftions grammaticales
avec quelque certitude, en confultanà
Yanalogie. Ajoutons, pour remonter à la
fource de ce goût pour l’uniformité, que
fans Yanalogie, les langues feroient dans
une étrange confufion. Si chaque nom
avoit fa maniéré particulière de déclinaifon ; il chaque verbe fe conjuguoit d’une
façon différente; ii le régime & la fyntaxe varioient fans réglés générales, quelle
imagination feroit allez forte pour faifir
toutes ces différences? quelle mémoire
allez fidelle pour les retenir toutes ? L’ahalogie dans.les fciences arbitraires, eft,
donc fondée également & for notre goût*
& for la raifon.
Mais cette analogie n’eft pas toujours
fûre & invariable, elle nous trompe quel
quefois. Les langues, par exemple, étant
formées par l’ufage, & fouvent par l’ufage du peuple, ou de ceux dont le goût
n’eft pas le meilleur & le plus fur, elles
fe refientent en quelque chofe du goût
que nous avons auiîi pour la variété, ou
du dégoût que caufe une uniformité trop
parfaite & trop confiante : ou bien l’on
viole quelquefois les loix de Yanalogie,
pour éviter certains inconvéniens , qui
naîtroient de leur obfervation, comme
quelques prononciations rudes qu’on n’a
pu fe refoudre à admettre.
Puifque c’eft le Créateur lui-même, qui
nous a donné ce fentiment de beauté &
ce goût de Yanalogie, fans doute il a
* voulu orner ce magnifique théâtre dé l’u
nivers, de la maniéré la plus propre à nous
plaire, à nous qu’il en a voulu,faire les
fpeélateurs ; il a voulu fans doute que
tout s’ypaiïatà.nos yeux, de la maniéré
que
nous trouverions la meilleure3lapins
ont toutes leurs réglés fondées for Yma-
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belle & la plus parfaite : je parle de ce Vautour du foleil: c’çft elle qui réunit lèsqui fort immédiatement de fes mains, faiis différentes parties de notre globe, qui
être gâté par la malice ou le caprice des - attache fur. fa furface, les villes, les ro.
hommes. Dès lors, il a dû ordonner que ,chers, les montagnes. C’eft à elle qu’il
V uniformité & Yanalogie sY montraifent faut attribuer le flux & le reflux de la
dans, tout leur jour; que les proportions, mer, le cours- des fleuves, l’équilibre des
f ordre, l’harmonie y M e n t exactement . liqueurs, tout ce qui dépend de la pe,
obfervées, que tout fût réglé par des loix fauteur de l’air, comme l'entretien de h
générales, fimples, en petit nombre,’ mais flamme, la refpiration 8c la vie des anri
univerfelles & fécondes en effets merveil .maux, &c.
leux ; & c’eft auffi ne que nous obfervolis
Mais ce n’eft pas feulement pour no
& ce qui fonde la preuve d'analogie dans tre plaifir, & pour fatisfaire notre goût,
les feiences, dont l’objet eft contingent. que Dieu a créé le monde harmonique
Ainfi tout eft conduit par les loix du mou & l’a réglé par les loix fages de Yanalogiej
vement , qui partent d’un feul principe, c’eft furtout pour notre utilité 8c notre
mais qui fe diverfifient à l’infini dans Gonfervation, qu’on ne fauroit concevoir
leurs effets. Et dès qu’une obfervation fans cela. Otez Yanalogie ; fuppofez qu’on
attentive des niouvetneus des corps & ne puiffe plus conclure par induétion,
des phénomènes de l’univers, nous a ap ou que ce raifonnement folt frivole &
pris quelles font ces lo ix , nous fournies . trompeur, je, dis que l’homme ne fauroit
en droit de conclure , par analogie, que plus vivre, & qu’il n’auroit plus déréglé
tous les événemens naturels arriveront de conduite. Car fi cet aliment que j’ai
d’une maniéré conforme à ces loix.
pris cent fois avec fuccès pour lacoiu
Le grand maître du monde fembles’è- fervatioii de ma vie , je n’ofeplus le re
tre plu non-feulement à établir des loix prendre de peur que fes effets ne foieut .
générales, mais encore à en étabir des plus les mêmes, il faudra donc mourir,
caufesuniverfelles, C’eft un beaufpeéta- de faim, puifque je ne faurois voir allez
cle pour fefprit qu’une multitude d’effets diftinétement & indépendammeiitde l'ex
divers , qui naiifent tous d’une même périence, comment il pourra fe faire que
caufe. V oyez, par exemple, combien de ce pain fe change dans mon corps en
chofes différentes produifent les rayons fang, en chair, &c. Je fuis entré mille
que ,1e foleil lance fur la terre. La chaleur fois dans une maifon bonne & folide,
qui réjouit nos corps, rend la terre fé s’il me liait le fcrupule, que. les caufes
conde, donne aux mers,, aux lacs., aux de la folidité, qui jufqu’à préfent l’ont
rivières & aux fontaines leur fluidité : la maintenue, vont ceffer de produire le
lumière qui recrée nos yeux, nous fait même effet, peut-être qu’elle va tomber
diftniguer les objets, & nous donne des en mine; & fi je veux attendre à y en
idées claires de ceux qui fout les plus trer que j’aie examiné fcrupuleufemenfc
éloignés; fans ces rayons , point de cou fi elle eft auffi folide aujourd’hui que
leurs, point de vapeurs, point de pluies hier, je pafferai le refte dé mes jours
point de fontaines, point de vents : les. expofé aux injures de l’air. Sifon craint,
plantes & les animaux deftitués d’alimens qu’un remede éprouvé cent fois heureupérir oient en naiflant, ou plutôt ne naî- iement, n’ait plus le même fuccès, on,,
troient point : la terre .ontiere ne fèroit laiffera périr le malade. Si je n’ofe me
qu’une maife lourde, engourdie, gelée * fier à un ami, dont j’ai éprouvé en mille
fans variété, fans fécondité, fans mou maniérés le cara&ere, parce que peut-etre
vement, Voyez encore combien d’effets fon caraétere aura changé, fans caufeap-;
naiifent du feul principe de la pefauteur ■ parente du foir au matin, comment le
univerfelle. C’eft elle qui retient les pla conduire dans le monde? Comment en*
nètes- dans la carrière qu’elles parcourent - agir avec les autres, fi nous rie pouvons,
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pas râifonnablement juger de leur natu droit à nous faire voir que la lune efc
rel, & de leurs inclinations, deleurspaf- privée d’habitans. Car l’exemple de la
fions & de leurs mœurs, par leur vie paL terre, outre que ce 11’eft qu’un exemple*
fée ? On croira rendre fervice à un mal 11e peut régulièrement s’étendre quejufheureux en loulageaut fa mifere; point qu’aux planètes principales qui tour
du tout, Ce même homme qui fe plai- nent autour du foleil. Les fécondaires
gnoit hier de la fortune, eil aujourd’hui comme la lune, quand bien même elles
très-content de fa pauvreté- En un mot ne feroient pas habitées, auroient dule paifé ne peut nous fervir en rien à moins l’ufage de fervir à éclairer les prin
deviner l’avenir, par le moyen de Yana* cipales.
îpgie ; la prudence , la iageife, ne font*
Relie à montrer la probabilité qui réplus que de vains noms : il faut tout fulte de Yanalogie dans les fciences nccefabandonner au hafard. Si le cours de la faires. Ici la chofe a plus de difficulté,
nature ri’étoit réglé par des loix géné parce que les principes de beauté & de
rales , par des caufes univerfelles ; iî les goût 11e fout point admilfibles. La véri
mêmes cailles n’étoient pas ordinaire té des propofitions que les fciences ren
ment fuivies des mêmes effets, il feroit ferment, 11e dépend nullement d’une vo
abfurde de fe procurer une maniéré de lonté libre -y mais elle eft fondée fur la
vivre, d’avoir un but & de chercher des nature des chofes qui ne fe plie pas à nos
moyens pour y parvenir ; il faut vivre defirs. Convenons donc de bonne foi,
au jour la journée, & fe repofer entiè que puifque ici la démon ftration peut
rement de tout fur la Providence. Or avoir lieu, c’eft une faute ou du moins
cc n’clt pas là l’intention du Créateur. uncfoiblelfe de chercher des preuves d’a
Il a donc fagement voulu que Yanalogie. nalogie , lorfqu’011 peut en avoir de plus
régnât dans le monde.
exades. Mais en même tems convenons
Que s’il arrive quelquefois que Vana aufïi que la preuve par indudion n’eft
logie nous induife en erreur, que des pro pas entièrement fans force, & cherchons'
portions jugées univerfelles par Vanalo d’où elle peut venir.
gie , fe trouvent néanmoins fujettes à
Dans les fujets nécelTaires , tout ce
une ou plufieurs exceptions , qui nous qu’on y confidere efl elfentiel. Les acciobligent à les reftreindre & à les dégra dens ne font]comptés pour rien, parce
der de cette univerfalité que nous lui que dans une idée arbitraire, dont l’efprit
donnons, cela'vient de la précipitation forme reifence à fon gré par une défini
de nos jugemeiis. L'analogie nous plaît tion , l’efprit recherche uniquement ce
fl fort, que la moindre reifemblance eft qui découle de cette eifence, fans s’ar
fouvent prife pour une parité parfaite. rêter à cc que des caufes extérieures ont
Les conclufions univerfelles font fi fort pu y joindre. Un géomètre, par exem
de notre goût, que nous nefaifonspas ple, ne confidere dans le quarré préciféallez d’attention anx conditions ncceffai- ment que la figure. Qu’il foit plus grand
res pour les rendre telles, & que nous ou plus petit, il 11’y fait aucune attentionnégligeons les circonftances qui déran- Sa couleur , fa place, fon mouvement,
geroient certe analogie que nous nous tout cela n’entre pour rien dans fes fpéefforçons d’y trouver. En un mot, le.; culations ; car il 11e s’attache qu’à ce qu’il
Créateur a voulu que fes ouvrages euf- peut déduire de l’elfence de cette figure ,
;fent le mérite de la variété, auiïi-bien , qui coniîiie dans l’égalité parfaite de fes
;que. celui de runiformité 5 & nous nous quatre côtés & de fes quatre angles. Mais
!trompons beaucoup, fi nous n’y cher-. iln ’eil pas toujours facile de tirer de l’efchons que celui-ci. Par exemple, je ne ; feuce d’un être mathématique ou métavois pas que Vanalogie de la nature fut pbyfiquetout ce qui en découle. Ce n’eft
dérangée, encore que l’expérience vieil- :, quelquefois que par une. longue chaîne
-Tome IL
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de conféqtfences, :ou par une fuite, 3abo- très étant des triangles, ont trois côtés. Du
ricufe' de raifonnemens & . de calculs , moins cela eft très-vraifemb labié, & je
u’on peut faire voir , qu’une propriété devient d’autant pins que l’expérience
épend de Peiîênce attribuée à unechofe. faite, fur les triangles, a été plus fouvent
' Je fuppofe donc , : qu’examinant , par réitérée, & fur des triangles plus diffé.
exemple, plufîeurs quarrés ou plufieurs . rens. Dès-lors il eft aufii très-yraifemtriangles diftereris, je leur trouve à tous? blable que la propriété qu’on examine
ime même propriété , fans qu’aucun découle,.non de quelque propriétécoml
exemple contraire vienne, s’offrir à moi; rnune aux triangles qui ont été éprou
je prëlume d’abord que cétte propriété eft vés, mais de Peffence générale de. touscommune à toutes çès figures, & je con les triangles. Il eft donc très - vraisem
clus avec certitude, que ii.cela eft, elle doit blable: qu’elle convient à tous les trian
donc découler de leur effence commune ; gles en général, &-qu’elle elt elle-même
je cherche à trouver comment elle en une propriété commune. Ce meme raidérive* à faire voir que véritablement, fonnement peut s’appliquera tous les cas
c’eft une conféquence n éce {faire de Pef- femblables. .
Il fuit delà i°. que la preuve de Vona*
Tcnce fuppofée dans la définition de ces
'figures.-Mettons que je ri^ puifferéulTir;. logie eft d’autant plus certaine, que Fexdois-je conclure delà que cette propriété . périence eft pouffée plus loin, & qu’on
ne leur eft pas effentielle? Non aifnré- l’applique à des chofes plus différentes;
fnent ; mais feulement que j’ai la vue trop car plus on répété l’expérience, plus 011
bornée pour m’en affûter, ou qu’elle, s’affure que la propriété examinée ne dé
îi’en fuit que par un fi long circuit de coule pas d’une qualité particulière au pe
raifonnemeüt que je ne. fuis pas capable, tit nombredç choies qu’on examine; &
plus les chofes fur lefquelles-on fait l’ex
de lé fuivre jufqu’au bout.
Il relie donc douteux, fi cette pro-; périence, font: diffemblables, plus on a
•priétié que l’expérience m’a découverte lieu de préfumer qu’elles n’ont rien de
'dans dix triangles, par exemple, découle, commun que Peffence} fi donc la pro-,
de l’effence générale du triangle qui con priété leur convient, il y a une trèsflit e à n ’âvoir que trois côtés, en quel grande probabilité qu’elle dépend de l’efcas ee fer oit une propriété univerfelle fence, & non de quelque qualité diffé
qui conviendroit à tous les triangles; ou rente de Peiîence.
bien fi elle découle de quelque qualité ; a0. Que plus la propriété dont il s’agit
particulière à quelque forte de triangle, ; eft fimple, & plus Pindudion eft forte, 1
ce feroit par l’effet d’un hafard fort fin-: fuppofant le même nombre d’expérien
gulier qu’elle fe trouveroit appartenir à ces, moins il faut d’expériences pour don
ces dix triangles, fur lefquels j’en ai fait ner à Pinduétion le même degré de force.
Teffai. Or il eft aifé.de concevoir, que Car une propriété fimple doit naturelle- 1
fi ces dix triangles font fort différens les ment découler d’une maniéré fort fimple *
uns des autres ; .fi l’un par. exemple, a d’un principe fort fimple. Or quoi de
Tes trois côtés égaux, fi un autre n’en plus fimple que l’effence. d’une chofe;
a (jue-deux, fi le refte les a tous trois : fur-tout que PeffeUce générale d’un être
inégaux , & cela félon les diverfes pro univerfel & abftrait ?
portions fort éloignées les unes des au- . Qu’on n’oublie pourtant jamais que
très* il eft aifé, dis-je de concevoir que Pinduétion ou Yanalogie ne donne auces triangles n’ont vraifemblablement fonds qu’une fimple probabilité: on veut
d’autres propriétés communes:, que cel des démünftratiohs, & en font-elles fulles qui appartiennent à tous ces. trian ceptibles ? Q u’une lâche pareffe ne nous
gles i c’eft-à-dire, qu’ils ne fe reifemblcnt endorme: donc point , ou que la facilite
eu rien, qu’en ce que les uns & les au- „ de la preuve de Yanalogie ne nous feduile
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point. Je confens, je veux meme qu’on prié ? pour défigner des opérations par
s'en ferve comme d'échelon pour décou ticulières de i’eiprit, qui font de leur ref.
vrir lit vérités mais il ne faut pas bâtir fort. Ainfi il eft d’ufage dans la Métafur uit ■ fondement Ji caduc, l’édifice des -pjiyfique, dans la Logique, dans la Lit
fciences qui peuvent s’en pafler. (D. F.)
térature, dans la Grammaire, dans les
ANALOGIE, en Mathématique, eft la Mathématiques, dans la Chymie, ¿m ê
même chofe que proportipn, ou égalité de me dans l’Anatomie. NousaÛons patcourapport. V
. PROPORTION , RAPPORT , ;rir fucceiïivement ces diverfes acceptions»
R a is o n .
en faifant connoitre l’objet que l’on dé
A n a l o g ie .’ On fe fert de ce mot en fi g ne par lui, dans chacune de ces fcieit-Médecine, pour lignifier la connoiifance de .ces. (G. M.)
füfage des parties, de leur ftruéture 8c ^A n alyse , (R ), Métaph., on nomme
de leur liaifon, eu égard à leurs fonc ainfi en Métaphyliquc l'opération de Peftions : elle donne de grandes vues dans prit, qui par ablfraélion, décompofe une
les maladies , foit pour en expliquer la idée compofée, & la réfout en toutes les
caufe & Taélion, foit pour déterminer idées partielles qu’elle renferme, & cela,
-les remedes qui y font nécelfaires. C’eft foit dans la vue de fe former une idée
à Vanalàgie que l’on doit l’utilité- de la diftinéte d’unfujet,en confîdérant.à-part
faignée' dans différentes maladies inflam toutes les idées fimples & individuelles
matoires & éruptoires* c’eit par Vanalo- qu’il peut offrir à l’efprit, qui l’envifage
gie que Ton a reconnu les effets de diffé . fous toutes fes faces , u, A b st r a c t io n
rentes préparations chymiques tirées du phyftque ; foit dans la vue de le former
mercure, dè l’antimoine & du fer.
des idées générales 8c univerfelles, qui
AN ALO G U E, adj. Gram,, qui a de 'Conviennent à plufieurs fiijets,, dont ces
Vanalogie: par exemple, les étrangers fe ridées repréfententles attributs communs.
fervent fouvent d’expreiîions, de tours u. A b str a ctio n métaphyfque, Dans le
ou phrafes dont tous les mots à la vérité premier cas, Vanalyfc rend diftm&e l’ifont des mots françois 3 mais l’enfemble :dée qui étoit confufe, 8c adéquate celle
ou conftruétion de ces mots n’eft point qûLn’étoit quc.diftinde. v. A déquates ,
analogue' au tour, à la maniéré de parler D is t in c t e s , C onfuses , idées. Dans le
de ceux qui lavent la langue. Dans la fécond cas, elle rend commune, générale,
plupart des Auteurs modernes qui ont & enfin.univerfellel’ldée qui étoit indivi
écrit en Grec ou en Latin, 011 trouve des duelle. Au premier égard Vanalyfc, pour
phrafes qui font analogues au tour de leur être complette, ne doit laifler aucune
langue naturelle, mais qui ne font pas ridée totale, fans la réduire par une exac
conformes au tour propre à la langue ori te divifion à toutes les idées partielles
ginale qu’ils ont voulu imiter. Voyez ce qui ne fe renferment pas mutuellement,
que dit Quintilicn de ¥analogie ^ au chap. ni aucune idée partielle compofée, fans
la réduire à toutes les idées fimples qu'elle
vj. liv. Ié de fes Injiit,
ANALYSE, ( R ) , f. £, Gram. Ce peut contenir, & qui n’en contiennent
mot eft grec d’origine, «vaxwo-fÿ, formé du elles-mêmes point d’autres. Au fécond
-niot àvâ, rurfum, derechef, & de xww,foU égard, Yanalyfe, pour être parfaite , doit
vo ,je réfous. Ce terme lignifie, à propre féparer de l ’idée qu’elle veut fe former de
ment parler, réfolution, ou le dévelop certains êtres, toutes les idées fans ex
ception, qui 11e font pas communes à tous
pement d’un tout en fes parties.
D’après ce feus étymologique, dont les êtres, auxquels l’efptit veut la rap
ce mot conferve toujours le caraétere , porter , & conferver en même-tems tou
-dans les différensr cas où on l’emploie, tes celles qui conviennent aux uns &
il a reçu différentes lignifications v félon ■ aux autres, v. Ab st r a c t io n . (G.Md)
les diyerfes fciences qui fe le font appro . A n a l y s e , (R)5.f.fi,Lo9- Onnomme
Q.qq 3
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'jfin'Îi en Logique une des méthodes dont je trouve que je puis parTapplication de
cet art nous apprend à-nous-fervir pour leurs pouvoirs, produire des effets nou
découvrir la -vérité, v. L o g i q u e , M é veaux, tels que des moulins, des pona
t h o d e . Le caraétere qui diffuigueTmia- 'pes , & des machines de toute efpece.
lyfi de toute, autre méthode , conlifteen En obfervant les divers attributs com
ce qu’elle nous donne la connoidànce muns, propres ou accidentels, d’un gen
du tout, en le décomposant, & en le re d’êtres, je puis par Yanalyfi découvrir
divifant, pour en -confîdérer à part les ' quels font les attributs, eifentiels de ce
diverfes parties, c’eff-à-dire, enpaffant genre. C’eii ainfi que je découvre que
du compofé- au /Impie, au moyen des l ’étendue folide eft un attrtbut elfentiel
divifions & dé Yanalyfi métaphyfique. des corps, parce que je vois que toutes
' Voyez l’article précédent. Ce n’eft pas les autres qualités des corps changent &
cependant, que fa marche foit toujours : peuvent fé détruire y au lieu que l’éten
uniforme & re[freinte a . ne commencer , due folide fubiiife dans tous les corps
jamais que par l’examen d’un fujet. pris malgré les changèmens qu’ils éprouvent
jpar fa totalité , pour paifer enfuite à l’exa- à d’autres égards. En connoifîant quel
,;men de chacune de fes parties : car quoi ques parties ou quelques propriétés d’u
que ce foit fa marche ordinaire, il arri- ne chofe, je puis par Yanalyfi découvrir
-ve quelquefois que l’on doit commencer les autres parties ou les autres proprié
Yanalyfi par l’examen d’une feule partie tés, que je îiemomnoiffois pas. encore: je
‘'d’un t p u t d ’une,feule propriété d’un découvre Taire ;d’un triangle y au moyen
vfu jet, on même par celui de quelque 'de la oonnoiffance que j’ai ‘de fa bafe &
bhofe qui lui eft étranger, mais qui s’y de fa'hauteur. La fin que l’oti fe propo
rapporte, &’ qui paroit plus aifé:àcon- se ¿’atteindre m’étant, connue, ,je puis
noitrç, pour s’en fervir quand ileii con- - auffi pai* Yanalyfi découvrir par quels
; nu , à découvrir les, autres parties du moyens on peut y parvenir : on veut
tout, les autres propriétés du fujet j 8c gouverner une nation de la, maniéré la
;'iesr autres rapports-qu’il peut avoir, en-, -plus propre à la rendre, heureufe y cette
:■ forte que ce qui. ,eif connu , ^nous fert ■ /fin connue me fera découvrir quelles
■ par la liaifoii des idées, à découvrir ce ‘font les lo ix , les réglés , les établifTeque nous ne comioilfons pas encore.
mens néceffaires pour cela.’
Il y auroit encore pîufieurs autres
- V u la, variété infinie de chofes qui
-peuvent être l’objet de nos recherches, points de vue , foiis lefquels on peut
a l’étude defquelles nous pouvons fai- 1 confidcrerYanalyfi , & qui. exigent cha
jre fervir Yanalyfi > il ferqit impoffible de cun une- différente marche de fefprit,
: donner des réglés fur, la maniéré .d’ em un emploi-particulier de cette méthodey
ployer cette méthode, qui déterminaifent - au lieu donc d’entrer à cet. égard dans
pour chaque cas particulier, la marche de un détail auffi long qu’il feroit inutile,
î’efprit néçeffaire, pour parvenir à.lavé- nous nous bornerons ici à raffemblerles
' rite que l’on cherche. Quelquefois l’on principes généraux les réglés -invaria
veut découvrir les çaufes par le moyen bles de Yanalyfi., dont on ne fauroit
: des .effets .connus
comme quand on s’écarter fans courir.le rifque, non - feu
cherche la caufe des effets^ comius, fous lement de ne pas trouver la vérité que
•les noms de lumière, de fin , de mouve l’on cherche , niais de tomber dans des
ment. D ’autrefois on veut faire fervir erreurs que l’on embraifera comme.des
les caufes dont on connoît quelques pro - vérités , avec d’autant, plus de zele.que
priétés, à découvrir les autres effets qu’el l’on croira n’être parvenu, à cette conclu-,
les peuvent produire encore y. c’.eit ainff . iion que pour une route fûre
que conUoiifant certaines caufes de mou : lible.
’ .
. .}
y
vement, . tels que le yent a le feu a l’eau,
Gommenqons par donner, de Yawyp
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inié idée nuiïi exaéte qu'il nous fera pof- fait ^certain- qui explique ou qui prouve
iiblc. La conhoiffanee détaillée de fa natu- -ieelui qui étôit eh qùeftion, ou qui en
re nous fera découvrir mieux les princi faffe voir la faulfeté ; foit à quelque prin
pes fur lefquels porte la certitude du fuc- cipe, à quelque axiome évident, qui ren
cès que l’on peut attendre de fon ufage. ferme ou exclue la vérité de la propoIdanalyfc, avons nous dit, effc une fitioircnoncée ; foit à quelque vérité clai
des méthodes pour .découvrir la vérité; re, diltinéte, évidente qui renferme la
les objets fur lefquels on en fait ufage, folution de la queftion propofée.
font ou des faits - douteux que Ton.veut
Delà nature de Yanalyfenàiifentcertains
vérifier; ou des faits certains dont oh principes généraux, certaines r.egîes, dont
veut ccilnoître les cauies ; ou des pro il ne faut jamais s’écarter, fi l’on veut dé
portions dans lefquelles on unit ou fé- couvrir la vérité que l’on cherche.
pare des idées dont on ne voit pas clai
i°. Nous ne devons jamais terminer
rement la convenance ou rincompati-.- notre analyfe , & nous croire cil droit
bilité; ou des queftions obfcures qu’il de prononcer une dédflon , que quand
faut réfoudre.
nous fommes réellement parvenus à
Oii pourroit même réduire tous , ces cette dcnùere propofition évidente, qui
cas différeus à ce dernier, puifque cha renferme nettement l’affirmation Ou la
cun d’eux peut êtrepropofé à notre exa négation de la vérité de la propofition
men fous la forme d’une queftiondont douteufe , qu’inalloit vérifier, ou la folu
pour Yanalÿfey il faut chercher lafolution. tion fatisfaifanteVle la queftion propofée.
On peut définir Vanalyfe,, l’opération
2°, Pour que ra-conchifioii cherchée
par laquelle l’efprit cherche une vérité & que nous croyons avoir trouvée", foit
inconnue, en remontant, par une fuite: .légitime, & produife uneperfuafioh bien
bien liée d’idées claires, delà queftion fondée, il ne faut admettre dans la chai*
propofée, jufques à mie vérité évidente, ne des idées qui y conduifent, aucune
qui renferme la folution que ron;demande. propofition douteufe, St qui puilfe être,
Cette opération de reiprit.fe nomme niée, aucune qui ne foit clairement &
analyfe ou méthode de t¿folution, parce .diftinélément connue, St folidement prou
qu’elle cbnfifte à décompofer. Je fait en vée. On ne iàuroit tirer une conféquenqueftion, dans toutes fes. circouftances ; :ce certaine d’un principe douteux, bien
la proposition énoncée,. dans tontes -fes .moins enàore une conféquence vraie d’un
parties > chaque idée eompofée qui y eft .principe qui feroit faux.
renfermée dans toutes fes idées partielles . ^°. Il ne fuffit pas , que chacune des.
qu-elle contient ; la queftion propofée ..propositions de la chaîne qui conduit de
dans tous fes points, dans tons fes rap ■ la queftion propofée, à la foliitiort/cherports, dans toutes fes conditions. Cette chée, foit évidemment vraie ; il faut en
décômpofition fe fait afin de. découvrir core qu’elles foient, toutes évidemment
dans le plus grand, détail, tous les rap /liées les unes avec les autres, c’eft-àrdire,
ports que ccs idées peuvent avoir, foit que la première foit renfermée dans la
entr’elleS, foit avec d’autres idées qui fécondé, celle-ci dans latroifiertie, &aimr
fe rejméfententà l’efprit, & qui ont-quel fi de fuite jufqu’à la derniere qui, ren
que relation avec celles qu’offre la quef fermant toutes les précédentes, renfer
tion propofée. L ’on continue cette ana- me aulli a vérité ou la faulfeté de la'
lyfc fur ces nouvelles idées qui ont du propofition douteufe qu’il falloit vérifier,
rapport avec les premières, jufqu’à ce v. J u g e a i e n t , R a i s o n n e m e n t . ‘ 4°. Id analyfe, tout comme tout autre
qu’enfin, en fuivant cette chaîne d’idées
méthode,
ne pouvant procéder, à la dé, dépendantes les unes des autres, St, qui
,
couverte
du
vrai qu’en paffant du confe renferment ou s’excluent réciproquement, l’elprit parvient, foit à quelque nu a l’inconnu , puifque ale ce qu’au
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¿è comioît point, on ne fauroît rien
' conclure 5 ce feroit en vain , qiue nous
; tenterions de réfoudre une queftion quel
conque., fi nous ne connoilfîons pas dé
jà diverses chofes qui y aient rapport.
Sans ces coimoiffances, nous ferions dans
le cas de celui qui voudroit déchiffrer
une lettre, écrite dans une langue qui
lui feroit abfolutnenü inconnue.
J L ’efprit, une fois fàmiliarifé avec ces
principes & en fentant la vérité, peut
procéder à Yanalyfe des queftions obfcu£es3 qui s’offrent à lui 5 mais il faut y
procéder avec ordre, d’un côté , pour
abréger la route qui conduit au vrai,
& de fautre, pour rendre fa marche' plus
fine : pour pela il eft certaines relies par
ticulières à la méthode analytique qu’il
eft néçeifaire de préfenter ici au leéleur.
\ i à. De quelque nature que foit ! la
queftion qu’on entreprend de réfoudre,
la première &Ja principale réglé eft,- qu’il
faut bien comioitre l’état de la queftion,
& en concevoir nettement & diftinétemeut le point précis.
- On fe conforme à cette réglé, d’abord,
en examinant ii daiis féiioncé de la quefpion il n’y à point de terme dont le fens
nous foit inconnu , & en nous en faifant donner l’explication, ou en cher
chant à la fixer, félon les réglés-d’une
bonne critique ; enfuite en nous aifurant,
ii nous prenons bien chaque mot dans
le vrai fens qu’y attache celui qui propofe la queftion : .quelquefois il eft à pro
pos de chercher à exprimer en d’autres
termes qui nous foient plus connus &
plus familiers, la queftion propofée 3 d’un
côté, pour nous bien aifiirer que ce que
nous cherchons eft bien ce qu’il faut cher^
cher, & de l’autre, pour que nous ayons
des marques auxquelles nous publions
recomioitrë clairement la folution, quand
. nous l’aurons réellement trouvée.
3°. Après avoir bien faifi le fens de
ce que l’on fe propofe de chercher, il
faut réduire la queftion à Tes termes les
plus iimples, c’eft-à-dire, qu’il faut, d’üii
' côté, en retrancher tout.' çe qui n’eft pas
nécêifaire à la queftion , 'tout ée qui a 1eh
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coniiitue pas le point précis i & del’au.
tre, y ajouter tout ce qui peut la reiu
dre plus claire & plus précife: fouvent
Une proposition ou une queftion renfer
ment des conditions inutileè , des idées
acceàoires, qui ne fervent qu’à embarrail
fer l’efprit, & à rendre h vérité plus dif,
ficile à trouver.
3°. La queftion étant éclaircie & ré
duite à Ton fens précis & entier, il fout
diftinguer & décompofer les différentes
idées qu’elle offre à l’éfprit,, afin de foi,
fir bien clairement tout ce que la quef
tion renferme, & de pouvoir la divifer
dans les queftions particulières qu’elle of
fre : au moyen de cette décompoiidou
& dé cette divifion , nous voyons bien
plus clairement en quoi cônfifte &oùfe
trouve la difficulté , & par-là même, où
il faut en chercher la folution,
4°. Mais pour que cette divifion ou
décompofirion d’idées, ferve plus fine
ment à nous condiiîre à , la vérité que
Ton cherché, il faut procéder à l’exa
men dé ,chacune dé ces idées féparément
>& dans un tel ordre, que nous commen
cions toujours par les idées lés plus fimples, avant que de paifer aux plus çohipofées-,: & ne patfer jamais à Fexamen
d’un nouvel objet que nous 11’ayons ac
quis Une idée claire & même diftinéte de
celui qui le précédé; c’eft la connoifo
-faiice diitinde d’une chofe & de fes rap
ports , qui nous conduit à découvrir
celles que nous ne cômioilfons pas enco
re y mais qui ont des rapports avec celle
que nous comioilfons.
y°. La queftion étant airifî divifée en
fes parties, & les idées compofées ré
duites aux idées (Impies qu’elles renfer
ment; parvenus amu’ à nous former de
-chacun de ces objets, des idées auffi clai
res & auiîî diftineftes qu’il eft poifible à
notre efprit de les ^acquérir, il fout di
vifer la queftion générale en autant de
queftions particulières qu’il y aura d’ob
jets que l’on peut comparer enfemble,
ou , ce qui eft la même chofe, il faut com
parer enfemble toutes ces idées pour
couvrir les rapports qu’elles ont eütfelles.
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6°. Lorfqu’entre les idées que nous certitude morale, nous ne 'devons paé
comparons, nous n’appercevons~pas un nous permettre de prononcer lur .leur
rapport qui nous mette en état de prov fujet aucune déciïion , pat quelques raïnoricer fur leur convenance ou leur .in foiinemens fuivis & 1légitimés que nous
compatibilité , il faut chercher.des idées' y Jbyons ^parvenus, quoique nous n’y
moyennes clairement connues, qui ayant ayons été conduits que par une fuite,
des rapports connus avec les unes &les d’idées vraies, jufqu’à ce que nous nous
autres, nous fervent à les rapprocher & à‘ fuyons convaincus par des ôbferVations
en découvrir la convenance ou la dif- aiiidues , que dans les raifonnemens que
convenance. Pour cela nous devons rap- nous avons emploies, Sc dans la chaîne
peller à notre mémoire tout ce que nous. des idées que nous avons fuivie , nous:
fiivons déjà d’ailleurs, -touchant le fujet n’avons omis la coniidération d’aucun
dont il s’agit, tout ce qui y a quelque fait, d’aucune taule, 8c négligé de te
relation, afin d’emprunter delà les idées nir compte de rien qui puiiie rendre
qui peuvent nous fervir a décider la quef- faillie notre concluiion. Souvent, dans
don. Par lefecours de ces idées moyen les choies qui appartiennent à la certi
nes, on rapproche des objets qui fem- tude morale , il y a plulieurs circonftailbioient d’abord n’avoir point de liaifon, ces qui nous font inconnues; 8c très& ne pouvoir être comparés.
fou vent il fuiïit, dans les recherches de
f . Une autre précaution très-utile; ce genre, d’une circonftance ignorée, pour1
dans Yanalyfi, çonfifte à coucher par écrit rendre faulfe une concluiion fondée fur
la progrellion des idées ,que l’on exami la non-exiftence de cette circonitance-là*
ne , que l’on compare, & dont la liai— quoique d’ailleurs la conféquence foit>
fou forme la chaîne qui conduit à la fo légitimement déduite de principes vrais'*.;
in tion cherchée; par ce moyen on pré Confultcz Ifaac W a ts, s’Graveiànd, Lo
vient l’oubli de quelques-uns des mem Clerc, Condillac.
bres de cette progreffon , on en voit
Uanalifi eft certainement la méthode
mieux la liaifon, on eft mieux en état la plus naturelle, la plus fûre pour par
enfuite de fe rendre raifon du degré de venir à la découverte de la vérité ; elle
certitude que peut avoir la concluiion eft même la feule praticablè pour com
générale que l’on tire, puifqü’on peut ai- mencer à en faire là recherche. Nos pre
fément retourner fur fes pas 8c vérifier mières connoiifancés font des faits indi- .
vidueîs que nous découvrons par les feus
la juftefle des conféquences tirées.
8°. En comparant enfemble les quel- ; oir la réflexion; ce n’eft qu’en les ana^
dons particulières que Yanalyfi nous a : lyfant & en en comparant un grand nom
mis en état de décider, nous devons en bre , & au moyen de longues induélionsi
diminuer le nombre, en retranchant tou que nous arrivons à ces principes géné
jours les précédentes que nous voyons raux, il féconds en conféquences, lo Æ .
clairement être contenues dans les ibi- - qu’ils deviennent l’objet de la. méditation:
vantes, jufqu’à ce que nous parvenions des efprits juftes, des bons génies; La
à la queftion qui renferme ce que lions marche , je l’avoue, eft fou vent lente1
nous proposons de trouver : par ce moyen en fuivant tons les détours de Yanalyfi $
il ne nous refteplus que la. queftion pro- la route, par laquelle elle nous conduit <
pofée, & lafolution qui y répond, dont : au v ra i, eft fou vent longue ; mais aufli .
nous avons vu le rapport, au moyen de , .elle eft plus lure, éllé éclaire davantage i
la progrellion d’idées qui de l’une nous l’efprit, elle lui fait contracter plus de*
jufteiïe & d’aétivité. v. MÉTHODE , SYN
ont conduits à l’autre.
$>. Enfin, il faut fe fou venir, pour^ der THESE. (G. M.)
A n alyse , Litterat , d’un livre, d’uut
nière réglé , que quand il s’agit de chôfes, dont la connoiifance fe rapporte à la Ouvrage i c’eft un précis, un extrait fi.*

.
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dele d’un Ouvrage, tel q.ifen donnent cul des grandeurs en général : auifi ccs
ou qu’en doivent donner les Journalif-.' deux: mots analyfe , algèbre , font. fou.
'"tes: L’art d’une, analyfe impartiale con- vent regardés comme, fynonymes.
M e à bien faiûr le but de l’Auteur, à : - analyfe eft i’inftrument ou le moyen
expofer fes principes., divifions, le pro-:; général, par lequel on a fait depuis près
grès delà marche, à écarter ce qui peut de deuxfiecles dans les Mathématiques,
être étranger à fon fujet, & fans lui dé-: de ii belles découvertes. Elle fournit
rober rien de ce qu’ila'de bon ou. d’ex-:,-exemples les plus parfaits de la manière
cellent, ne pas diffimuler fes défauts.;/ dont on doit employer l’art., du raiforu
U analyfe demande de la juif elfe dans l’ef--, nement, donne à 1’efprit une merveil
prit, pour ne pas prendre le change en, leufe promptitude pour découvrir des
appuyant fur des accefloires tandis qu’on chofes inconnues,^ au moyen d’un petit
néglige le principal,. Les analyfes des-nou- nombre de données; St eu employant
veues de la République des - Lettres de M. ; des figues abrégés & faciles pour expriEayle, St ci-devant celles du Journal des mer les idées, elle préfènte à. l’entende-,
S a v a is font un modèle d’impartialit;é; il ment des chofes, qui autrement fembleferoit à fouhaiter qu’on en pût dire au-. roient être hors de. fa fphere. Par ce
tant de tous les Journaux. Les plaidoyers ? moyen les démonifrations géométriques
¿es Avocats Généraux en France, lorf- peuvent être Singulièrement abrégées:
qu’ils donnent leurs concluflons , font une longue fuite d’argumens, où Pefprit
des}analyfcs, dans lefquelles ils réfument : ne pourroit fans le dernier effort d’atIcs moyens des deux parties, expofés Sc , tention , découvrir la liaifon des idées, :
débattus auparavant par leurs Avocats* r eif convertie en .des figues feniibles,
A n alyse ¡Littcrai-.y fe dit encore d’u-, les diverfes opérations qui y font requi- ;
ne efpece d'index ou table des princi- fes, font effeduées par lacombinaifon de
paux chefs ou articles d’un difcours.con-/ ces lignes., Mais ce qui eft encore plus
tinu , difpofés dans'leur ordre naturel extraordinaire, c’effc que par le moyen;
St dans la liaifon & la dépendance qu’ont {: de cet art un grand nombre de vérités entr’elles les matières. Les analyfes con- : font fouvent exprimées par une feule If
tiennent plus de fcieuce que les-tables < gne; au lieu que fi on: fu.ivoit la maniealphabétiques, mais font moins en u fa - ,r e ordinaire d’expli quor &de démontrer,
gç, parce qu’elles font moins faciles à;:; ces vérités rempliroient des volumes encomprendre.
: tiers. Ainû par la feule étude d’une li. A n alyse , (N), Gram*, ce terme s’etn- gne de calcul , on peut apprendre en peu
ploie par les Grammairiens, pour défi- de tems des fçiquces entières, qui ali
gner, foit la décomposition d’une phrafe. ; trement pourroient à peine être apprifes
en fes différens menibres conflitutifs ^ ¡eir plufieurs années., v, M athématitels que le fubjedif, fattributif & c ., foit : que , C o n n o is s a n c e , T héorème ,
la dpcompofition d’une phrafe dans les ALGEBRE, &c.
* .
différentes parties du difeours, comme . U analyfe eft d ivifée,p ar. rapportà.fon
article, fubiîantif, pronom ,adjedif, ver- objet, en analyfe des quantités finiess &
be, &c. v. P hr ASE, DISCOURS,pariiez analyfe des quantités infinies,
du. (GîM'.J
..Analyfe aes quantités finies ¿^efo ce que
A n a lyse , (R ), Math., Mathématiques. nous appelions autrement. Arithmétique
pures, çft proprement la méthode de ré- -Jpécieufe ou Algèbre. v. ALGEBRE.
foudre les problèmes mathématiques, en:
Analyfe des quantités infinies, ou des inles réduifant à des équations. u. P ro - finis, appeilée aufil la nouvelle analyfe ■>eft
BLÉaïe
E q u a t io n .
- celle qui calcule les rapports des quanUanalyfe, pour réfoudre les problèmes, tités qu’on prend pour infinies, ou iun- ;
^»ploie le fecours de l’Algèbre, ou cal- niment petites. Une de fes principales
'
■ / " .
branches
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brandies eft la méthode des fluxions , ou Avoit trouve la iblution de-tous ceux d e i v.
le calcul différentiel, vï F l u x io n , I n - ion adverfaire.
fin ir e n t p e t i t , & D ifférentiel.
Tartaglia tint auffi fa méthode cachée, .=\
Le grand avantage des Mathématiciens dans h; vue d’en faire le même ufage que
modernes fur les anciens, vient principa- ■.-Ferreo & Florido avoientÆefoln filtre de . i
lement de fiufage qu'ils font ,de Vanalyfc. la leur. Aulfi ce ne fut qu’avec beaucoup
Les anciens Auteurs êÜanalyfe font nom- .de peine & fous le fceau du fecrèt, qu’il
mes par Pappus, dans la préface de ion conlenti.t de la communiquer à Cardan,
fepüeme livre des collections mathémati- ;qui ne lui tint pas parole; car il la puques *, favoir Euclide, en fes Data & Po- b lia dans fon Algèbre ou Traité de Arte
Tijmata; Apollonius, de Sectione Rationis^ ■ maqnai imprimé en if4 f. Tartaglia in& dans fes Coniques $ Arifheus, de Locis digné du peu de délïcatefle de Cardan,
Jolidis i Eratoitheues, de Mediis propor- & fur-tout de ce qu’il cherchoit à jetter ,
tionalibus. Mais les anciens Auteurs d’a- quelques foupçons fur le droit qu’il avoit
nalyfe étoient très-différens des moder- à cette découverte, cria au parjure. Ils. ’ 1
nés. v. A r i t h m é t i q u e . _ _
^ ,fe difputerent beaucoup, ils fe propoL’algebre appartient principalement à -foient mutuellement nombre de problêceux-ci : on en peut voir l’hiftoireÿavec .mes, & la guerre ne finit qu’en iff7-par'.fes diverst Autèurs, fous l’article A l - da mort de Tartaglia.
GEBRE. _
(
Cardan pretendoit que les additions
* Mais comme Pou n’a fait que citer qu’il avoitfaites aux réglés de Tartaglia,
dans cet hiltoire les noms de Scipion lui donnoient une forte de droit à leur
Ferreo, Tartaglia, & de quelques autres découverte. Il eit certain qu’il traita cetto ;
auxquels Palgebre a dû fes premiers pro- maticre avec beaucoup d’étendue, dans
grès en Italie, qui a été le berceau de Je livre que nous avons cité, & qu’il
cette fcience en Europe ; nous avons cru nous donne des réglés pour les cas où .
devoir rapporter ici' un peu plus au long l’équation cubique a tous fes termes., :
les progrès que cette fcience fit entre . & ou le troifieme manque feulement;
leurs mains.
.Tartaglia ne lui aiant montre que le cas
Scipion Ferreo, Mathématicien de Bo- où le fécond terme manque. H eft vrai
logne, a été le premier fui vaut Cardan, que la maniéré avec laquelle on réfout
qui aittrouvé la folution d’un cas parti- j aujourd’hui ces équations, réduit tous ces
cuber des équations cubiques; c’eff de derniers cas aux premiers, enfeignés par :
celui où le fécond terme manque é<où tous Tartaglia ; mais du tem$ de Cardan, cette ,
les termes font pofitifs. Il ne montra fa liaifon n’étoit pas apperçue auffi diftincdécouverte, qu’à fon difciple Antonio . tement, &: il falloir de Padreife & de.Pha- :
del F lore, ou Florido , lequel croyant . biletépour paifer de Puii à l’autre. On
que perfomie ne viendroit à bout de dé- . doit encore à Cardan plusieurs autres re
couvrir fa méthode, & pour humilier . marques. C’efl; lui qui adiilinguélepreTartaglia, lui propofa plu fleurs problèmes mier, dans les équations, dont nous parqu i dépendoient de la folution de ces Ions, le cas irréduélible,commeonl’apéquations. Piqué des propos de Florido, -pelle, c’elf cehii où la quantité fous le
Tartaglia, après avoir profondémentrë- ligne radical eft négative; c’eft lui envé fur cette matière, trouva non-feule- core qui a apperçu le premier, la multiment le cas' que Florido connoiifoit, plicité des valeurs de l’incoùnue -dans ?
.mais, encore tous les autres. Ce qui cou- les équations, & qu’on devoitles diffinvrit de confufion ce dernier, d’autant' ■ guer en affirmatives & en négatives.^ Mais
plus qu’il ne put réfoudre aucun dçs'^il.paroit qu’il ne connoiifoit pas l’ufage ¿c
problèmes que Tartaglia lui avoit pro- -.qu’on doit fibre de ces derniers, & il le
pofés à fon tour, & que lui, au contraire, trompe aufii à l’égard, de ces cqiuitionfc
Tome tl.
’*
'
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«fui ont pïuiïeurs racines égales : ear il
ne comptait que pour une feule racine
«es dernieres. Au refte, des méprHesde
Üe genre ne font pas étonnantes, dans jun
tems où on fc’appliquoit l'algebre qu’à la
ïéfolution des problèmes numériques.
La réfoiution des équations du 4e deÿré fuivit de près celles du 3e. Ce qui
donna lieu à cette recherche, furent les
proportions captieufes d’un certain Jean
Colla, qui fe plaifoit à embarraifer par
les problèmes qu’il leur propofoit. Celui,
qui donna lieu à la recherche dont nous
parlons, étoit de trouver trois nombres
«n proportion continue, dont la fomme
fût 10, & le produit du fécond par le
;troiiieme fût d. Ce problème analyfépar
les voies ordinaires, Conduit à une équa
tion de cette forme x * + 6 XX+ 36"— 6ox.
Les Mathématiciens d’alors étoientd’un
iavis différent fur cette équation} les uns
croyoient qu’il n’ctoit pas poifible de la
<téfoudrej les autres, tels que Cardan ,
n’en défelpcroient pas 5 aulîi il engagea
Louis Ferrari de Bologne, jeune nom
me plein de génie à y travailler. Il fe
rendit aux'inftances de Cardan, & il
trouva , une folution ingenieufe de ces
«quations : elle confifte à ajouter à cha
q u e membre de l’équation arrangée d’une
certaine façon, des quantités quadrati; ques & iimples, quifoyent telles que fextraétion de la racine quarrée de chacun
foit poffible. Mais pour parvenir à la dé
termination de ces grandeurs à ajouter,
il faut réfoudre une équation du 3e de
gré. C’eft en cela que la folution de Fer
rari reffemble à celle que Defcartes don
na dans la fuite : du refte fon principe
eft totalement différent.
, O n trouve encore en Italie Raphaël
Bombelli, qui fit des découvertes utiles
¿ans Pa n a ly je& dont l’algebre parut en
Il mit dans un plus grand jour
ce que Cardan avoit dit fur les'équations
du 3e & du 4e degré. Il fit voir que le
. cas irréductible des équations du 3e de
gré, étoit toujours poffible, & il ledé♦ montra à l’aide de certaines conflmctions
géométriques. Il fit voir que la racine
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■ n’étoit qu’enveloppée & déguifée fût»
Une forme imaginaire, & que fa valeur
étoit réelle y & il montra comment on
pouvoir parvenir à la connoître. (J ) *
■■ Les principaux Auteurs fur Vandyfc
des infinis, font W allis , dans fon Arith
métique des infinis ; Newton , dans fon
'Analyjh per quantitatum fériés, fitixionei
& differentias, & dans fon excellent Trai
té qui a pour titre de quadrdturâ cumd
rum; Leibnitz, act. eruditor. ann, 36S4
le marquis de l’Hôpital, en fon AnaÛe
des infiniment petits, 1696. Carré, en &
méthode pour la mefiyre des fttrfaces , la
dimenfion des folides, &c. par tapplication
du calcul intégral, 1700. G. Manfredi,
dans Ton Ouvrage de conftructione <tqu&,
tion&n differentialium pfimi gradùs, 1707.
Nie. Mercator, dans fa LoggrithmotnL
nia, 1688- Cheyne, dans fa Methoduj
fiuxionum inverfa, 1703. Craig, Methodus
figurarum lineis rectis
airvis comprehenJ arum, quadraturas determinandi, i6gy. &
de quadraturis figurarum curvïlinearum
locis, &c. 169%. Dav. Grégory, dans foir
Exercitâtio geometrica de dimenfione figurarum, i£ 84 * & Nieuwentijt, dans fes
Confiderationes circa Analyfeos ad quantitates infinité parvas applicatœ, principia,
U analyje démontrée du P. Reynau de
l’Oratoire , imprimée pour la première
fois à Paris en 17085 en deux volumes
in-4*. eft un livre auquel ceux qui veu
lent étudier cette fcience ne peuvent fe
difpenièr d’avoir recours. Quoiqu’il s’y
foit gliffé quelques erreurs, c’eft cepen
dant jufqu’à préfent l’ouvrage le plus
complet que nous ayonsTur Vanalyfe. Il
feroit à fouhaiter que quelqu’habile Géo
mètre nous donnât fur cette matière, un
traité encore plus exaét & plus étendu
à certains égards, &moiiis étendu a d’au
tres que celui du P. Reynau. On pourroit abréger le premier volume, qui con
tient fur la théorie des équations, beaucoup de chofes aifez inutiles ; 8c augmen
ter ce qui concerne le calcul intégral, en
fe fervant pour cela des ditférens ouvra
ges qui en ont été publiés 3 & des mer-
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répandus dans les Mémoires des
de Paris, de Ber
lin , de Londres, & de Petersbourg,
dans les Actes de L e ip fic , dans les Ou
vrages de MM. Bemouilli, Euler, Ma«laurin, &c. v. C a l c u l ! inte 'g r a l .
Cet article analyfe eft deitiné au com
mun des ledeurs, & c ’eft pour cela que
nous Pavons fait aflez court : on trou
vera à l’article A rithmeîtique u n ive r 
selle un détail plus approfondi» & à
Particle A p p l i c a t i o n , on traitera de
celle de Panalyfc à la Géométrie. L’ar
ticle ALGEBRE contient Phllloire de l’uAcadémies des Sciences

nalyfe.

A n a l y s e , ( R ) , C h y m c’eft la décompoiirion d’un corps par la réparation
des principes, ou des parties conftituantes , dont il eft formé.
Il ne faut pas confondre Panalyfc chymique avec la fimple décompofition par
la diviiion méchanique. Cette divifton
fe fait par la fedion, par la contufîon,
par l’extradion, par l’exprefïïon , par Pinfufion, par l’évaporation, & d'autres
femblables moyens. Voyez ces mots. Les
parties féparées ainfi , quelques petites
qu’elles foient, font toujours de même
nature entr’elles i ce ne font point les
principes, ni les parties conftituantesdu
compofé, mais fes parties intégrantes,
qui ont les memes propriétés que la malfè,
dont elles ont été féparées. Ce que ne
peuvent faire les inftrumens & les moyens
méchaujques , le Chymifte ofe l'entre
prendre par Yanalyfe: il appelle àfonfecours le: feu & d’autres agens, qui opè
rent des féparations invifibles , enagifiant fur les molécules intégrantes, pour
féparer les principes conftituans, des plus
petits, corpufcules.
Les divei;s moyens, connus jufques
i c i , que la thym ie met en œuvre pour
ÿlécompofer les corps, doivent être ana
logues aux différens principes des corps
à analyfer, & aifortis à leurs proprié
tés. Prefque toutes les opérations de la
Chymie fe rapportent à Yawzlyfc : notre;
delïcin n’eft pas d’embraffer tous fes dér
tailsj nous nous bornerons aux piinti-
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paux chefs généraux , que nous alloua
expofer.
i *jLorfqu’un corps eft compofé de pritù
ripes, les uns relatifs, les autres fixes, fi
entre, les principes volatils, il y a encor®,
des degrés de volatilité, la diftillatlon dans
des vailfeaux deftinés à cet ulkge, fertj
à les ieparer. Pour cet effet on emploi®
avec intelligence une chaleur graduée.
Les principes les plus volatils s’élèvent
d’abord; on fépare enfuitc ceux d’une :
volatilité moyenne-, on obtient après ce
la ceux d’un degré inférieur , chacun
dans leur rang; enfin les molécules ff,
xes relient dans le vaifîèau, u. V o l a 
tilité

, D istillation.

2*. Si les principes ont une forte adhé
rence les uns aux autres, ou par le moyen
de Beau , ou par quelque huile ou
foufre, ou par la nature de leur furfacc,
ou enfin par toutes ces caufes réunies.,
les principes les plus volatils, en entrais
nent par leur adhéfion, d’autres qui lo
font moins, quelquefois même des mo-*
lécules fixes. Dans ce cas on a recourt;
à de nouvelles opérations par la reétification, ou la purification. Voyez cee
mots.
3*. Souvent dans les compofés, fur-,
tout dans les fubftances animales & vé
gétales, il y a des principes acides, &
des principes aîkalins, dont la volatilité
diffère peu, & qui font unis par des prin
cipes huileux. La féparation en eft dif
ficile. Il faut alors un feu mefuré, exactentent gradué enfuite de divers effais.
Cette graduation eft une partie eifentiello
de fart du Chymifte.
4°. Lorfque l’Analyfte ne peut parve
nir par le moyen du feu, à féparer ces
principes, à caufe de leur mixtion inti
me , (ans les altérer beaucoup, il a recours aux menftrues. Voyez çe mot.
Les opérations de la diftillation font fon
dées fur la différente volatilité des prin
cipes ; celles des menftrues naitfent de
la différence de leur diffolubilité. Il eft
.des fubftances dilfolubles par ’eau ou
froide qu chaude; il en eit qui le font
par les huiles, d’autres par 1’efprit de vin,
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' ‘ ¿’autres par Peau forte * ePaitti'ôs par Peau- Les prccipitations HumidcA décomporent
' légale , d’autres par Péther. La connoif- les fcLs de leurs baies 5j leurs acides de
■Latice dé toutes ces cho fes fait une par ' leurs terres. Les précipitations feches
adé dé la fcience .'du Ghÿmifte, qui elt décompofent les matières fubdles parle
: î'très-étenduci L’Analÿfte in (fruit, foumet feu, en féparant ces diverfes matières par
; ! .'ces fub fiances aux menidues convella- Paddition de quelque fondant, qui ait
' bles'. Ces menflrues féparent par la dif- une plus grande affinité avec celle que
/folution, les 'principes avec lefquels ils l’on veut féparer. T a r la premiers de ces
' ' ont le plus d’affinité, & on retiré en- ' opérations, par exemple, on peut fépa' ; fuite ces principes dé la menftrue. Cette ' rer les acides nitreux, ou marins, des
/méthode éil fur-tout utile pour féparér fubftances calcaires, parle moyen de la.
' les principes des végétaux, fans alté eide vitriolique. Que l’on verfe de la*
ra tio n ; ceux des métaux cofnpofés ou eide vitriolique dans une diffolution de
alliés, fans deilru&ion, & pour un grand Tel marin, ou de nitre à bafe terreufe
' nombré d’autres cas. C ’èit ainii qu’en calcaire , Tes liqueurs de claires devien
lbumettant une màife d’or & d’argent dront troubles , & il fe formera un dé
f à l’eau régule , on en fépare Por , qui pôt blanc, qui eft la terré calcaire. Voi
fe diifout, & en Pexpùfknt à Peau forte là une précipitation. Lorfqu’on mêle de
!'f'©n en fépare l’argent.
D epARt . C’eft l’acide vitriolique dans une diflolution
'•ainii qu’en traitant d’abord un végétal .‘ d’argent, de plomb, ou de mercure, frite
' 'par la macération dans Peau , on enlev'e 'par l’acide nitreux, il fe forme auifi-tô't
' ce qu’il a de mucilagineux ou de gom^ une; combinaifon du métal avec l’acide
m e u x ; c’cfF pour cela qu’on fait rouir vitriolique, & une précipitation.
/ l e chanvre' & le lin. i?. M a c é r a t io n . / 6°. Très - fouvent, pour parvenir à
' En le foumettant enfulté à l’efprit de vin, Ÿanalyfe d’une fub fiance, il faut réunir
’ on obtient ce qu’il renferme de rcfineux. tous les moyens de décompolidons ;
’Tu l’on emploie l’éthèr , Jes principes hui . d’abord les diviiions niéchaniqncs approleux , qui ont réfiitéià l’eau 8c à Pefprit priées à la fubftance compofée; après
' de ÿin , fe foñt diílouts. O n obtient en- oela les analy/is par le feu & la diftilla' linte les principes dillouts pat l’évapo _ tion ; enfuite les menilrues pour les dit
ration; ’& il l’on veut féparer les hui- foudre ; enfin les intermèdes pour les
4Tes, on no.ye la didolution dans de Peau féparer eu les précipiter. Une opération
pure.
/ vient au fecôurs de Vautre, 8c le Chyf ò. Toutes lés précipitations qui fé tniffe avec un efprit obfervateur, comTout par le moyen des intermèdes , foit ; "binant ces divers moyens , parvient à
■ /par la voie humide, foit par la voie fe unit analyfc plus exaéte&plus completté.
che , ’où dans les fuirons, font eneo re Ainfi, par exemple, fi l’on defire de
des eípecés' d^analyfcs. L’iiitermede aide féparer une portion d’huile & d’eau, qui
% diifoudre une des fubftances du corps font unis avec de f efprit de vin, au lieu
7compofe, 8c ' l’autre fubliance fe préci de le difiiller fe ù l, ou le mêlera avec
pite , oü fe fépare. Plufieurs opérations de falkali fixe, ou avec quelque matière
"de la metallurgie en particulier, font fon- .terreufe, fixe 8c bien feche, & on pro
'déesïur ces expériences, v. MÉt a l l u r - cédera enfuite à là difüllatioii. Par cette
;g i ê £? D o c i m a s i e . Àinfi la précipita méthode on aura un efprit de vin plus
tion éil ûiie analyfc où décompofitien, pur,"ou mieux déphlegmé.
7°. Enfin on parvient quelquefois à la
'qui fe fait parla médiation d’un inter-,
décompofition
des corps, par la fublitnaîritede tj/P r é CIPÎ ÏA t ï ON §?? I n TER ME/D'e . fl faut donc que le précipitant ait tion des parties les plus voîatÜesoU inces.
iiveé le précipité, Une plus forte affinité On les raffemble, on les retient dans une
Qu’avec là 'troiiieme fublfance féparée. diifillationièchc. Quelquefois on ectàM-
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i- fie ;par-la deux matières volatil es, com me
, -dans i’qpération des fublimés de mercu
re? qùelquefois on les raffemble, comme
le. fel fédatif, les diverfes préparations
qu’on appelle fleurs. Les vaiifeaux doi
vent être appropriés aux vues de PAnalyfte, & le feu toujours adminilfré avec
-intelligence , ou avec le contact des
charbons j ou au bain marie, v, Su b l i 
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conduit par la routine, & qui 11e {aura
que. fuiyre les 'routes battues, & tout nu
-plus exécuter ce que d’autres ont fu ima
giner. On voit par-là même quç pour
-être bon Analylte, il faut être grand Chy^:
mi île , & que Vanalyfe efl le véritable
flambeau delà Chymie théorétique & pra
tique (B. CA ‘
ANALYSTE, en Mm hem,, fi m ., fb
mation,
dit d’une perfonne verfee dans Vanalyjc
Pour donner une idée complette & mathématique, p, A n a l y s e .
,
détaillée de Vanalyfe^ il faudroit expoA N A LYTIQ U E , adj. , Math ., qui
fer toutes les opérations de la Chymie, appartient à Panalyfe , ou qui eít de Ja
& parcourir tous les objets qu’elle pré- naturede Panalyfe. v. A n a l y s e . Ainfi
fente. Nous nous lommcs contentés de Pon dit équation analytique, démonflradonner les principes généraux , qui fuf- tion analytique, recherches analytiques, tafirunt à ceux qui ne veulent connaître .hic analytique, calcul analytique, ésc, v,
cette matière que 1uper&ciell émeut. Le M e t h o u e .
fujet elt ii étendu qu’il faudroit palier
La méthode analytique efl oppofee h la
•en revue tous les objets de la Chymie, Synthétique. Dans la Philo fophie naturelle,
£ Pou en vouloit faire les applications nui fi bien que dans les Mathématiques,
particulières. Ceux qui Pavent faiiir les i l faut commencer à applanir les diffi
principes généraux, ferontfacilement Pap- cultés par la méthode analytique, avant:
; .plication de ceux-ci. aux différentes opé .que d’en venir à la méthode fynthétiqué.
rations particulières ; & de plus grands Or cette analyfe confifte à faire des ex
. détails deviendroient fàtiguans & inuti- périences & des observations, à en tirer
lespour les autres. Il eft eifenticl, néan- .des conféquchces générales par la voie
moùis, de confultcr les articles généraux, de l’indudion ; & ne point admettrp
qui ont du rapport avec celui - ci , tels d’objedions contre çcs conféqucnccs,
que les mots D é c o m p o s i t i o n , D is  que celles qui naiifent des expériences
t i l l a t i o n , Su b l i m a t i o n , P r é c i 
ou d’autres vérités confiantes. Et quand
p it a t io n , Extraction.
même les raifonnemens qu’on fait Ifirles
Pour être en état de faire les expé* expériences-, par la voie de Pindudion,
riences analytiques avec fuccès, il faut ne feroient pas des démonlfrations des
être pourvu d’un laboratoire fuffifant, conféquences générales qu’011 a tirées?
meublé des vaiffeaux & des inftrumens •c’eft du moins la meilleure méthode de
néceffaires. Il faut comioître enfuite les raifonner fur ces fortes d’objets? le raiqualités, les ufàges & les propriétés des fonnement fera -d'autant plus fort, que
différentes matières , fubfhmces-, dro l’indudion fera plus générale. S’il ne ib
gues, ou comportions que Pon emploie. préfente point de phénomènes qui fourOn doit d’ailleurs être inftruit des^ prin nilfent d’exception, on peut tirer la coucipes généraux, découverts & démon féquence générale. Par cette voie analytrés par l ’expérience. A ces connoiiTau- *tique, on peut procéder des fubfhmces
çes théoriques, il faut avoir joint la pra ■ compofées à leurs élémens, des motitique & acquis l’habileté & Padreffe né- vemens aux forces qui les produifent, &
ceiTaire pour manier les inftrumens, & .en général des effets, à leurs caufes, &
faire les opérations néceffairés fans pé des caufes particulières à des plus géné
ril pourffoi &;avec 'Pexadttude qu’el rales ^ jufqu’à ce que l’on foit parvenu à
les demandent. Enfin fans le génie ob- ;cêile qui eit la-plus grande de toutes, :
iervateuT, on n’eft encore qu’un Artifte, Foiià ce que c’eft que la méthode
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Logique, r' _
^
Là methöde fynthétique confiile à pren
dre conine principes, les çaufes déjà con
nues & conilatées; à les faire' fervir à
Vexplication des phénomènes qui en pro>viennent ; & à juftifier çette explication
par des preuves, v. S y n t h e s e ,
Méthode analytique, en Géométrie, eil'
la’méthode de réfoudre les problèmes, &
démontrer les théorèmes de Géométrie,
en y employant Panalyfe ou l’algebre. v.
A l g e b r e , A n a l y s e S? A p p l i c a t i o n .

Cótte méthode eil oppofée à la métho
de appellée fynthétique , qui démontre les
théorèmes, & réfout les problèmes, en
fefervant :des lignes-mêmes qui comppfent les figures, fans repréfenter ces
lignes par des noms algébriques. La mé
thode fynthétique étoit celle des Anciens,
Vâftàlytiàutèfà, due aux Modernes. Voy.
les articles cités ci-deiTus. «, aulii Sy n 
t h è se ,
AN A-M ALLU, f. m ., Hiß. Mat., arbrifleau légummeur qui croit au Bréfili il a des épines dont les naturels du
pays- fe fervent pour fe percer les oreil
les. Pour cet effet, ils en ôtent Pécorce*
De plus, ils font avec les feuilles, bouil
lies daris Peau de riz ou le petit-lait, un
bain pour le ventre, quand il eil gon
flé p?ir des vents ou par une lymphe ex
trava fée. On voit par ce que nous venons
de dire de Vwa-maRuy qu’il s’en man
que beaucoup que nous en ayons une
bonne defeription. Confili tez VHortus
malabaricus,

' ANAM ËLECH, f
. m ., M y t h idole
des Samaritains , repréfentée fous îa fi
gure du faifah ; d'autres difent du che
val, le fymbolë de Mars.
ANAMNETIQIJES, adj., Méd,, medicamens propres à réparer ou à fortifier
la mémoire.
ANAM ORPHOSE, fi f i , en PerfpecUve
en Peinture, fe dît d’une projec
tion monilrueufe, ou d’une repréfentation défigurée de quelque image, quieti
faite fur un plan ou fur une furface cour
te ? & qui néanmoins, à un certain point
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de vue, paroit régulière, & faite’avec
de juiies proportions, v. P r o je c t io n .
Ce mot eit grec* il cil compofé d’ara,
rurfum, derechef , &
, formation,
-qui vient de
3forme„

Pour faire une anamorphofeou une
projeétion monilrueufe fur un plan, tra
cez le quarré A B C D . ’ P i de perjpect.
fg . 29. d’une grandeur à volonté, &fubn
divifez-le en aréoles, ou en petits quarrés. Dans ce quarré ou cette efpece de
réfeau, que l'on appelle prototype cratu
culaire , tracez au naturel Limage, dont
l’apparence doit^ être monilrueufe: ti
rez enfuite la ligne ah y fig, 19. n\ 2,
égale à A B j & divifez-là dans le meme
nombre de parties égales que le côté du
prototype A B ; au point du milieu E, éle
vez îa perpendiculaire £ V y& menez VS
perpendiculaire à E F , en faifant la li
gne E V d’autant plus longue , & la ligue
V S d’autant plus courte, que vous avez
deifeiu d’avoir une image plus difforme.
De chaque point de divifion tirez au point
V des lignes droites, & joignez les points
b , S ypar la ligue droite b S. Parles points
c, e, y, j?, &c. tirez des lignes droites
parallèles à ah: alors a b c d feraPefpace
où l’on doit tracer la projeétion monf-,
trueufe; & c’elt ce que l’on appelle Pcctype craticulaire.
Enfin dans chaque aréole ou petit tra
pèze de l’efpace a b c d y deifinez ce que
vous voyez tracé dans Paréole correfpondaute du quarré A B Ç D ; par ce moyen:
vous aurez une image difforme, qui paroitra néanmoins dans fes jultes propor
tions , fi l’œil eiè placé de maniéré qu’il
en foit éloigné de la longueur E V , Sc
élevé au delfus à la hauteur de VS,
Le fpeétaçle fera beaucoup plus agréa
ble, fi l’image défigurée ne repré {ente,
pas un pur cahos, mais quelqu’autre ap
parence: ainfiPon a vu une riviere avec
des fqldats, des chariots, &c. marchans
fur l’une de les rives, repréfentéeave«:
un tel artifice , que quand elle étoit re
gardée au point A, il fembloit que ce
fut le vifage d’un fatyre. Mais on ne peut
donner facilement des réglés pour cettÇt
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■ partie, qui dépend principalement de Fihduftrie & de fadreife de fÂrtifle,
ff
On peut àuffi faire méchaniquement
une anamorphofe de la manière fui vante;
on percera de part eu part le prototypé
à coups d’aiguille dans ion contour, &
dans pluiieurs, autres points,; ènfuite on
Pexpofera à la lumière d’une bougie ou
d’urie lampe, & o n marquera bien exac
tement les endroits, où tombent fur un
plan, ou fur une furface courbe, les
rayons qui paifent à travers ces petits
trous ; car ils donneront les points correfpondans de l’image difforme, par le
moyen defquels on peut achever la déformation.

Faire une anam orphofe f u r la f ilf a c e con-
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vexe d'un cône. Il paroît affez par leproblême précédent, qu’il ne s’agit que de
faire un eétype craticulaire fur la furfacs
d’un cône qui paroiffe. égal au prototype craticulaire, l’œil étant placé à une
diftance convenable au delfus du fommet
du cône.
C’eft pourquoi, foit la bafe A B C B
du cône, fy. 27., divifée par des diamétrés en un nombre quelconque de par
ties égales ; oü ce qui revient au même,
foit divifée la circonférence de cette bafe
| en tel nombre qu’on voudra de parties'
| égales, & foient tirées par les points de
| divlfion,^ des lignes droites au centre.,
j Soit auili divifé un rayon en quelques
j parties égales; par chaque point.de di! vîiion décrivez des cercles concentriques ;
1 par ce moyen vous aurez tracé le protoj type craticulaire A , le double dudiamej tre^Iî, comme rayon; décrivez le quart
de cercle
fig. 2g., afin que l’arc E G
foit égal à la circonférence entière, &
pliez ce quart de cercle , de maniéré
qu’il forme la furface d’un cône, dont
la baie foit le cercle A B C D $ divifez
l’arc E G dans le même nombre de par
les égales que le prototype craticulaire
divifé, & tirez des rayons'de chacun
des points de diviiion ; prolongez G F
en
jufqu’à ce que F
G du cen& du rayon / F , décrivez le quart
cercle FKH>
du point l au point

F(?,

j /,
1

/—F :

&

/À -Îî À

'fd îlf,

tirez la droite lEi divifez l’arc K F ,
dans le même nombre, de parties égalés
que le rayon du prototype craticulaire^
& du centre ï par chaque point de dï-,
vifion, tirez des rayons, qui rencontrent
E F aux points 1 , 2 , p , ïj&c, enfin du cen
tre F, & des rayons F / , F-2 , F j 9 &
décrivez des arcs concentriques. De cet
te maniéré vous aurez l’eétype craticu7
laire, dont les aréoles paroîtronfc égales
entr’elles.
Ainfi en tranfportant dans lés aréoles
de l’eétype craticulaire, ce qui eftdeftiné
dans chaque aréole du prototype crati
culaire, vous aurez uiie image monftruemfe,qui paroîtra némunoins dans fes juftes proportions, fi l’œil eft élevé au.defÎ
iiis du fommet du cône , d’une quantité
égale à la diftance de ce fommet à la bafe.
Si Ton tire dans le prototype crati
culaire les cordes des quarts de cercle, ^
dans f eétype craticulaire les cordés dé
rchacun defes quarts, toutes çhofes d’ail
leurs reftant les mêmes, on aura l’e<fty-*
pe craticulaire dans une pyramide qua*drangulaire.
Il fera donc aifé de dciSnerune imagé
monftrueufe fur toute pyramide, dont la
bafe eft uil polygone régulier quelconque*
Comme Pilluüon eft plus parfaite quand
0 1 1 11 e peut pas, juger , par les objets con
tigus, de la diftance .des parties de l’ima
ge monftrueufe, il eft mieux de ne re
garder ces fortes d’images, que par u n
petit trou.
On voit à Paris, dans îe cloître des;
Minimes de la Place Royale,, deux anamorphofes tracées fur deux des côtés du
cloître ; l’une repréfente la Madeleine ;
l’autre S. Jean, écrivant fon Evangile,
i Elles font telles que quand on les regar
de direétemènt, on ne voit qu’une ef;pcce de payfage, & que quand on lesregarde d’un certain, point de vu e, elles
. repréfentent des figures humaines très*,
diftinétes. Ces deux figures font l’ouvra
ge du Pere Niceron Minime, qui a fait
fur ce même fujet un traité latin, inti
tulé , Thaum auirgus op ticu s , Optique mira-*
clileufe , dans lequel il traite de plu fleurs
E,
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phénomènes ciirieux d’optiqrie, & don- &‘par le point K , tel que K 77= 7 G\ oa
ne fort aü long Les méthodes de tracer . tracera-un arc de cercle jufqu’en S & en
ces fortes d7anaïïiorphofcs fur des furfa- T , c’eft-à-dire jufqu’à la rencontre des
ces quelconques. Le Pere Emanuel Mai- tangentes O S, O T, 8c on fera de mê
gnan Minime, a auiïi traité cette mê me pour les points I I I , I I &c. enfuite
me matière dans un ouvrage latin ^in on delïinera une figure quelconque dans
titulé, pcrfpectiva horaria, imprimée a un quarré dont les côtés foient égaux à
Rome 1548. Voyez la proportion 77 de C B ûu Q R & foient divifés en autant de
la Catoptrique horaire de ce dernier Qtt&rà- pardes qu’011 a diviie ces lignes, enforta
que le quarré dont il s’agit, foit partagé,
pe, pap. 4-3 S. ;
Comme les miroirs cylindriques, coni hii-mème en autant de petits quarrés.
ques & pyramidaux ont la propriété de On deflinera après cela dans la figure S F
rendre-difformes les objets qu7on leur ex- G P une image difforme, dont les parties
pofe, & que par conlequent ils peuvent foient fituées dans les parties de cette fi
faire paroitre naturels des objets diffor gure, correfpondantes aux parties du
mes, on donne aulii dans POptique-des quarré. Cette image étant approchée d’uu
moyens de tracer fur le papier, des objets miroir cylindrique dont H B C foit la ba
difformes , qui étant vus pur ces fortes fe, & l’œil étant élevé au-doliiis du point
de miroirs, parodient de leur figure na O à une hauteur égaie-à M P , on verra
dans le miroir cylindrique la figure natu
turelle.
Par exemple, il ou veut tracer une ima relle qui avoit été tracée dans le petit
ge difforme , qui paroiife de fa figure na quarré.
turelle, étant vue dans un miroir cylin ' On a aufli des méthodes aflez femdrique, on c o m m e n c e r a ,2o.perfp., par blables à la précédente pour tracer des
décrire un cercle H B C égal à la bafe du Images difformes, qui foient rétablies
cylindre ; en laite fuppofant que 0 foit le dans leur figure naturelle, par des mipoint où tombe la perpendiculaire me -roirs coniques ou pyramidaux. On peut
née de l’œil, on tirera les tangentes O C voir une idée de ces méthodes dans la
O B, On joindra les points d’attouche Catoptrique de M, N Folf Nous nous
ment G 8c fi par la droite C fi ; 011 di- bornerons ici à-ce qui regarde les miroirs
vifera cette ligne C fi en tant de parties cylindriques, comme étant les plus com
égales qu’011 voudra s & par les points de ; muns. O n trouve dans les a&es de Leipdivifion 011 tirera des lignes au point O : iîc de 1712, la defeription d’une machi
on ftippofera que les rayons O H , 0 1 fe ne anamorphotiqut de M. Jacques Léo
réfléchiifcnt en FSc en G ; enfuite,^. 2 /. pold , par le moyen de laquelle on peut
perfp. fur une droite indéfinie M j£, on •décrire méchaniquement & alTez exaéteélèvera la perpendiculaire M P égale à la -ment, des images difformes qui foient ré
hauteur de l’œil ; on fera M Q égale à O tablies dans leur état naturel par des mi
H delàfip.20 , & au point £¿011 élevera roirs cylindriques ou coniques.
là perpendiculaire Q R égale à CB & diOn fait aufii dans la Dioptrique des mmvifée en autant de parties, que C fi 5 par morphofes. Elles confiftent en des figures
les points de divifion on tirera des lignes difformes, qui font tracées fur un papier
au point P , qui étant prolongées jufqifà 8c qui paroiifent dans leur état naturel
la ligne M N r domieront les points I , Jorfqu’on les regarde ¿.travers un veri’e
i f , III, &c. & les diftances jQ_/, I I I , polyhedre , c’eft-à-dire à.plufieurs faces.
1 I I I I , &c. qu’il faudra tranfporter dans Et voici de quelle manière elles fe font.
ia figure 14 de I en 7 , de I eu H , de
Sur une table horifontaie A B C D , on
JI en I I I , &c. de cette maniéré les points éleve à angles d ro its^ . 17. perfp- une
F, G , dela/ù?. 20. répondront aü point planche A F E D i on pratique dons cha^
/F de lafiÿ, 21, Par ccs points F , G ? cynç de ces deux planches pu tables deux
COUÜJÎCS 3
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coiiUfes 5;telles que l’appui B i f C puiffe ■ utiles fur cette matierç■ ; Voyez fur cet ar-/,
fe mouvoir. entré e s hquïiffes de la table, ticîe la C a to p tr iq ù e la Dioptrique de 'Mif.
hoiifontalé» & qu’on puiffe faire couler - .W o lf ) déjà citées. H
.
; TA N A H .ou A N N A N D , fyéùgr.M ofy
mi papier entre les couJiiIès de fa plan-y
che vercicale ; on adapte à, l’appui B H Ç .fleuve d’Écoïfe.,. dans fa partie méridional
xm tuyau I iv garni en /d’un verre poly-L le , province d’Anandal ; il prend fa four ce
hedre, plan convexe./ compofé de ¿4. près du Cluid 8c fe. décharge dans nii golfe f
plans triangulaires diipçfés à peu près fui- de la mer d’Irande \ appelle Solvaifrith.
vantlaepurbure d’une parobole. Le tuyau
A N A N A S ( R ) , i.m . Botan. , la plante ,
eit-percé-en K / d’un petit,trou qui doit il connue fous ce nom, formé de celui de
être un peu . au- delà du foyer du verre y Nana que lui donnent les Bréiiîiens,. eit
on éloigne l’appui B H C. de la planche,/ une des éfpeces comprifes fous le genre/
verticale ,/& ou l’en éloigne d’autant plus . queM. Limiénomme Bràmdia. Les fleuri/
quefimage difforme doit être plus grande.- de ce genre fo n t,complexes, compofeesv
On met .au - devant du trou K une lam d’un petit calice triangulaire placé au
pe;, 011 marque avec du crayon les aréo deffus de l’ovaire, terminé par trois dents;
les ou points lumineux que fa lumière' ovales, & de trois pétales obîcmgs, droits/
forme fur la planche A D E F? 8c pour à la bafe de clpacun, delquels cît une pêy,
ne fe point tromper en les marquant, il. tite écaille que.AI. Linné nomme[nèctàé..
fout avoir foin de regarder par le trou fi rmm elles ont lix ' étamines .& un piitil
en effet ces aréoles ne forment qu’une iimple terminé par un itigmate. .obtus »'
feule image.
refendu en trois. L ’ovaire Aeyieilt uhe
On tracera .enfuite dans chacune de baye arrondie, terminée, par mi ombilic'“
ces aréoles, des; parties. d’un objet, qui, 1& remplie defemences longuettes. .Voyez*.
étant vues par le trou K ne paroitront, , Linné, g eh. plant. -,
: ;/H , U
former qu’un feul tout; '& on aurafoiii^
L ’ananas 9 Bromelia foliis çiliatpfpirio0
de regarder par le trou R en faifant cette. mucronqtis Jpicâ cpmojà Lin. eft
opération, pour voir ii toutes■ ces parties / maire de l’Amérique, méridionale, & fe;
forment en effet une feule image.A regard trouve auffi dans les Indes Orientales/
des.efpaccs intermédiaires , on les templi-, / ,Ses feuilles, affex fernblab]es à celles de
ra.de tout ce qu’on voudra; & pourren-v quelques aloës, font longues , épaiffes,
dre le phénomène plus curieux, on aura,,, un peu étroites;, cr eu fées en gouttière,
foin même, d’y tracer des choies toutes terminées eh p o i n t e 8c garnies ordinai
différentes de celle qu’on doit voir par /;: rement fur leurs bords de. quelques pi
le trou; alors regardant par le trou K 3 quants., Ses fleurs, qui font bleuâtres,
on ne verra qu’une image diilinéle , fo r t. font affembîées en épi gros, court &
différente de celles qui paroiiFoit fur le : ferré, terminé par une houppe de .feuil
papier à la vue limpîe.
les : qiiand.elles font paffées a les, écailles
On voit à Paris dans la Bibliothèque qui les .féparoiént, deviennent charnues,
des Minimes de la Place - royale, deux s’uniffent avec les fruits 8c fe confon
mœnorphojes. de cette efpeoe ; ejles fon t... dent avec eux , de manière que îe tout
l’ouvrage du P. Niceron 3 dont nous forme une tête affez femblable à une pom
avons déjà parlé ; 8c on .trouve auiîx dans me de pin, & teiminée par cette houppe de
le T. 4. des Mémoires -de VAcadémie Impé feuilles dont nous avons parlé, qu’on ap
riale de Pctersbourg, la defeription d’une pelle courormeM oy. Fl. déHifi. Nat.fy.4-53»
anemorphofe femblable, faite par M. LeutLes autres eîpeces du genre de Bromc
îuau, membre, de. cette Académie, en lia font :
~
f honneur dePierre I I , Empereurde Ruf.
Bromeliafoliis JpinoJis mucronatîs3raccms
ne : cet auteur, expofe la méthode qu’il a terminaf L, Pinguin Dill dth, t, ¿4?*
iuivie pour, cela, & fait des remarquée:
SU,
Tome
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Brom. foins JpinoJîs mucronatis panlculâ vient au dêÎTus. Plantée dans une terre
fabfomieufe & fur une couche de tan,
dijfufâ L* Karatas Plum.jp.
‘ Bromffoliis ferrato-fpinofis ohtufis i jpi- cette couronne prend d’abord racine. M.
Bradley avertit qu’elle ne peut fupporAs alternis. Linzi.
Et Bromelia foliis radicalibus dentato- ter la vapeur du fumier de cheval.
La partie deftinée à être enterre, doit
fplnofis, caulinis inttgerrîmis Lin. Oli Erorn.
■il’y être mife que quand elle eft bien fepyramidata àculeis nigris. Plium.gcn. 4-$*
Vananas eft très-eftimé pour fa pom- ,che il non elle poupxiroit. C ’eft pourquoi
me, qui pade pour le plus excellent fruit 011 détache les feuilles de cet endroit,
des Indes j & on le cultive àpréfent avec dès que l’on a féparé la couronne d’avec
fuccès dans la plus part des grands jar le fruit. Elle eft fuffifamment feche quand
dins en Europe. On en diftingue quel 011 voit à la bafe mi cercle dur. Car il 11e
ques efpeces qui 11e font à proprement s’agit pas d’une féchereife parfaite , qui
occafiomieroit la ftérilité; mais d’un de
parler que des variétés.
i°. Celle qu’on cultive le plus com gré où les germes des feuilles qui doi
munément, eft Vananas aculcatus fructu vent donner naiifance aux racines , ne
evato , carne albida du P. Plumier. Sa pom Toientpas encore devenus calleux.
L 'ananas réuftît bien dans une bonne
me eft ovale, jaune extérieurement &
terre de potager i c’eft-à-dire, qu’en gé
blanche en dedans.
2°. U ananas que Labat appelle àpain de néral il lui faut une terre médiocrement
fucre : ananas aculeata , fructu pyrarnidato
humide, & qui 11e foit pas trop légère.
càmc aurca , de Plumier. Son cône eft On lui prépare encore artificiellement
plus gros & terminé en pointe, fa chair une terre compofée de terre neuve, prife
jaune , d’un parfum exquis & moins dans un bon pré, & d’environ un tiers
aftringente que celle du précédent.
; de vieille couche demelonnierei bien con
30. Ananas aculeata, fructu ovato , car vertie en terreau. Ce mélange doit être
ne aurea Plum. On l’appelle dans les co-é fait fîx mois ou un an avant, d’y mettre
lonies franqoifes pomme de reinette. Son Vananas : on le paife à la claie, fuppofé
goût tient un peu de la pomme de coing ; feulement qu’il y ait dé trop groffes pier
c’eft le plus petit des ananast"il paife auiE res, car il n’eft ,pas à propos de l’épierpour le plus excellent de tous, & lefeul rer jufqu’au fcriipule. Une terre trop af
qui ne foit pas fujet à faire faigner les finée lui eft aulîi contraire que du fable
gencives.
■ pur. Mais ce mélange doit être fouvent
4°. Vananas de pitte: ananas non acu_ remué, afin de lui donner lieu de fe per
leatas pitta dictas Plum. eft petit & dif fectionner.
, _
fère des précédens, parce que fes feuilles ■
On arrofe fouvent Vananas, pendant
n’ont point de piquants à leurs bords l’été. Il ne lui faut que peu d’eau à la fois.
qui 11e font que foiblement dentés. Voÿ, Le pot où il eft, doit avoir un trou par
i>$llen./fOrt. dth. t. 21.jtg.a2.
où l’eau puille s’écouler: iî elle féjonrnoit
Culture. Quand on multiplie de femence, au pied, la plante périroit immanquable
Vananas blanc, il varie beaucoup ; & c’eft ment. Il eft à propos d’arrofer légèrement
probablement de là, comme auflî de la ma les feuilles en été, une fois par femaine :
niéré de gouverner les marcottes d’une cela fait beaucoup profiter la plante.
même plante, du fol & de la tempéra-^
O n mouille'auifi en hyver quand la
ture où elles font placées, que viennent terre eft trop feche, mais toujours avec
les variétés que nous avons indiquées ci- beaucoup de diferétion. Il vaut mieux
deifus (JD.)
ne donner que peu d’éau à la fois, & y
* On eft dans l’ufage de multiplier Yana revenir plus fouvent, que d’arrofer beau
nas parles couronnes. Ce fruit mûrit en coup & rarement, fur-tout en hyver.
Juillet, & ou eu ôte la couronne 'qui
Il y a des perfonnes qui changent fou-
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vent de pots leurs ananas y c’efble moyen1 G’eft une troüîeme maniéré, & très-ex¿e n’avoir que des fruits médiocres poun pédidve, de multiplier l’ananas.
\
,f.
la grotféuï & te parfum : le pot doit être.
On peut encore le multiplier par- tèi- ;
bien rempli par lesracines, dansletems œilletonsqui fortentau deifous dufruit,
'
que le fruit commence à paroître ; ilnon ou par les côtés de la plante. L’efpece au
le fruit profite peu > 8c fa couronne de- pain de fiacre, eft une de celles qui en ; s
vient plus groffe. C’eft allez de changer fourniiTentle plqs.D’habiles Cultivateurs, '
les pots deux fois par an: favoir i°. vers & M. Miller eft de ce nombre, afiurenfc
la find’Avril, qu’on met dans des pots que cette méthode eft auffi haireufe, 8c f ■
un peu plus grands, les jeunes plantes qui pas plus longue’ que celle de multiplier
ont pané toutPhyver dans ceux du degré par les couronnes. Le P. Labat prétend
inférieur. Il faut aiiili aller par degrés, ■ même que les progrès de ces œilleton&;
afin de ne pas épuifier les plantes. Enfui- font d’un tiers plur hâtifs. En féparanfe
te, au commencement d’Août, on met avec précaution les œilletons ■ d’avec la
dans de plus grands, celles qui feront en plante, enforte que l’on emporte un peù‘
état de domier du fruit au printems de de la tige, il fe trouve à leur bafe une
l’amiée fuivante, À chaque fois, on re- membrane dure, qui avance Pexficcatioii
mue le tan de la couche où Ton tient ces du refte, & faitque l’on peut les planpots ; & on en ajoute de nouveau, pour ter plutôt. On obferve en général à leur
que la couche foit toujours à la même égard tout ce qui a été dit pour fa ma.hauteur. Les pots y étant placés, on don- niere d’employer les couronnes. Et les
ne un léger arrofement aux plantes & à plantes qui en proviennent, font goulents feuilles.
, vernées de meme.
\
Depuis que le fruit commence à femoùUananas, bien gouverné, acquierten
-trer, il ne faut plus remuer la plante. Ce, Europe un degré de maturité & de perferoit empêcher le fimit de profiter., Le fedion, qui en fait un excellent fruits
grand art pour qu’il devienne beau , eft mais toujours^ inférieur à celui des Indes
d’entretenir la petite dans toute l a v i - ; ou de FAmérique. Il n’eft à fou vrai point?
gueur pofîible, durant tout ce tem s.E t quedansles climats voifins de l’Equateur; '■
une obfervation de conféquence eft, de : Il ne foutient pas le froid de nos hytenir les ^un&rfuffifamment écartés les vers. L'été même eft trop variable dans
uns des autres, pour qu’ils jettent beau- nos climats , & d’une chaleur trop foicoup du pied : fans quoi la plante mon- ble & pas allez durable, pour que cette
te, s’effile, fe dégarnit du bas, & nedoiï- plante puiffe être élevée ici en plein air,
lie que très-peu de fruit.
N on - feulement il lui faut des ferres
Il n’y a point de tems fixe pour la ma- chaudes, qui la garantirent du froid penturité du fruit. En général, les plantes dant l’hyver; elle doit encore être tequi ont toujours été tenues en bon état, nue, le refte de l’année, fous des vitra■montrent leur fruit vers le commence- ges, & les pots dans des couches de
ment de Février> 8c il peut être mûr en tan, que l’on réchauffe fuivant le beJuin, Juillet où Septembre.
-foin. v. S erre .
Quand Vananas eft m ûr, il cède fous le : Les ananas qui naMent parmi nous s’ae-’
doigt & il répand une odeur forte, qu’il ; co monodent peu à peu à l'air du climat, &
ne conferveque trois ou quatre jours.
y fructifient.
Quand on a cueilli le fruit , on peut fe * Le goût exquis 8c le parfum ,du fruit
procurer de nouvelles plantes de la me- d'ananas, rendent cette plante précieufeme efpece, en ôtant toutes les feuilles, Il réunit la faveur de plufieurs fruits ex& enterrant le pot dans une couche mo- cellens. On le mange ou crud, ou conderément chau^, que l’on arrofera fou- fit, ou macéré dans du vin. Quand on
^ nt; H en fortira .quantité de peuple, le mange crud, on le pele 8c on le conge

par tranches. Mais alors il eft fitjet àA gros & d’une odeur bien plusim ve. Ï1 y
;; faire faigner les gencives feorbutiques ;dLa des. curieux en Amérique, qùroritvoufur-tout s’il n’efi pas mûr. Son fuc efr du ne cultiver que VandnasJÛ’mT-verdjau. il mordant, que s’il relie quelques heu- ' nâtre,: on peut s’enprocurer Pèfpcce par
.res fur un couteau, il en rouge la lame, des correfpondances aux Barbades & à
la.couvre d’utie efpece.d’encre.
; l’Isle S. Thomas. On dit .qu’à la Jamaïr *< On corrige fon activité en le mettant,; que, & en quelques autres .endroits de
...par tranches dans du vin de liqueur, avec d’Amérique , Fefpece dont la feuille elfc
du fucre. Au bout d’une heure, on peut -, d’un verd herbacé, porte le n o m tVAnaJe manger fans accident. Et ce vin que nas Roi. On voit des perfonnes faire
l’on boit par deiTus, eit devenu une li grand cas de Vananas couleur d’olive,
queur agréable & bienfaifante.
comme ayant un parfum exquis : M, Mil
_ Nous recevons beaucoup de ces fruits ler lui préféré le pain de fucre , qu’il
confits entiers avec leur couronne. On dit auffi être mis au dedus de tous les au
les fert ainfl au deifert, où ils ornent tres , au Brefil & à la Jamaïque.
.bien la table. Le P. Labat dit fort à pro
Pour avoir Vananas dans toute fa perpos ,que leur goût & leur odeur relient feétion, il faut le cueillir le jour même
en Amérique. Le fucre & le feu altèrent qu’on veut le manger , & cela le grand
diéceiTairement Pun & l’autre. „ J’en ai ap- matin, avant que lefoleil ait pu réchauf
portés en France, ajoute-t-il, que j’a- fer. On lui conferve le.plua de tige qu’il
■; „ vois fait faire à la Martinique avec tout eft poiîible. On le garde au frais dans un
■ '¿j le foin.ppiïiblc, mais qui ne me paroif- endroit bien fec. Et on lui laide la tige
foient plus que comme de la filaffe fu- & la couronne, jufqiFà ce que toute la
■ ■ ■ ;„ crée, en comparaifon de ce qu’ils étoient chair foit mangée, *
=
avant qu’ils fnifent confits” ,
AN AND A L , Géog. rMod.'P ro v in c e
f i Le fuc exprimé de Yananas mûr, ayant de FEcofte méridionale, entre la contrée
:bien fermenté pendant une couple; de î d’Eskédale au couchant,
celle de Nijou rs, devient une liqueur vineufe, très- -:: thefdale à l’Orient,
; -agréable, d’une belle couleur, & d’une-: f A N A N D R IA , (N J, Uifi. Nat. Bot. M.
odeur merveilleufe qui vaut prefque la ; Siegesbeck donna ce nom à une' plante de
rinalvoifie^ Il femble rafraîchir (Sc défaite- ; i Sibérie, qui lui parutpropre à ren verfer
¿rer: niais il enivre promptement > en- le fyfteme fexuel des plantes „comme proforte qu’il, eft dangereux étant pris en duifant des femences fécondes," quoique
-.certaine quantité. Pomet dit, que cette .dépourvue d’étamines*, ce que défignoit
diqueur tourne & femble entièrement gâ- ; le nom èVanandria de « privatif &
-tée, fi on la garde plus de trois fetnai-; *Mais cette plante mieux obferyée, s’eft
ïiesj mais, qu’en la lardant tranquille au ;trouvée une efpece de. Tüjftlagè, dont la
tant, de tems, elle: revient à fon premier ifleur eft aufïi complette que toutes les
tétât, &. acquiert:m.ème plus de force.
^autres de ce*genre. M. Linné la*nomme
Les.javanois mangent à jeun des fran Tujfdagofeapo unijloro , foliis lyrato-ovatis.
ches iVananas encore un peu verd, avec v .T u ssil a g e . Ce qui en impofaàM.Sie•du fucre.
/
a ;
"gesbeck, c’eft que les fleurons font courts
'On eft très-partage fur 4ë choix & la
cachés dans l’intérieur du calice, qui
préférence des efpeces. Le B, Labat dit que^ demeure entièrement fermé jufqu’après
■ ■ le. fruit de Vananas pitte eft le meilleur ria fécondation des femences. Du refte
de tous. Celui du blanc :paffe .pour aga- - cette fingularité ne s’obferve que dans les
:cer les dents & faire faigner les genci pieds qui croiifent eq plein air : cette mê
ves, plus que les autres.efpeces.: Bien me plante cultivée dans des pots & à Fa: des gens lui préfèrent le pain de Lucre T r i, porte des fleurs qui :s’épanouiflent,
... ;par cette raifon, & parce qu’il eft plus .Voyez Linn* atniïn, aca(£ T . î . (D J
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ANANIAS, ( N ) , ^Souverain Sacrifia déclaré expreffément à Arianias & à $ap-: . /
-cateür des Juifs, qui eut la,;cruauté de phira que ce qui les avoit rendus crimi(
T f^ire: fouffleter S. Pauls devant le grand ,nels aux yeux fie Dieu , ce i f et oit point; ; ■
; Sanhédrin, vraifemb labié ni ent p ar la feu- de s’être, réfervé une partie du prix de
;
le raifoii quhl avoit traité cette aiTemblée la poffeifron ; niais d’avoir fait leur mardefreresjfansy ajouter lenom deperes, ché en fecret, & concerté ehtr’eux un '
Aet. XXIII. Une a&ionauifr barbare & projet de tromperie. La connoiffançe inillégale, excita l’indignation de cet Apôtre,. tim.e qu’il eut par infpiration , de ce^qüP r
& il. ne put s’empêcher de la témoigner, fe paiïoit dans leurs cœurs, lui fitdémèen ternies fort vifs 5 Dieu te frappera ± 1er chez eux un mélange odieux d’avalui d it - il, toi-même'-,, muraille blanchit; rice qui portoit à retenir 5; d’orgueil qui : ■
hypocrite, Scc. Mais averti que l’homme vouloit avoir- le 110111 de donner tout,; de; :
qui l’avoit fait frapper étoit Souverain menfonge qui cherchoit à cacher des vues
Sacrificateur, ce qu’il ignoroit, ou à quoi ,indignes, d’hypocrifie enfin qui aflotiok ;
iln’avoit pas fait attention ,. & compte- . les fentimens les plus bas à l’adion la
liant parla, que quoiqu’il l’euffe puni in- plus fainte, & mettoit tout en œuvre, f
juifementdln’avoit point cependant excé- .pour tromper les Miniflres de Dieu , hiD
dé le pouvoir de fon emploi: ileondam- pirés par fon Eiprit. Une conduite fi dé-:- - '
na lui-même les expreffrons de vivacité teftable dans fon principe, quicaraétérù.
que fon ignorance lui avoit fait proférer; foit des cœurs livrés aux fuggeflions, du
il reconnut qu’elles n’étoient pas affor- Démon, il pernicieufe par fes effets 8ç
lies aurefped dû. à un Magifbrat en fon c- par fes fuites ; dans un tems où la contion de fon office, & fu r-tou t au Sou- .tagîon de l’exemple pouvoit devenir ex- f
verain Sacrificateur; car il efi écrit, dit-il, trêmement funefle, & où il importait
tune diraspoint de mal du Chef de tonpeu- dur- tout que l’honneur du Chriftiaiiifnié
.pie. Si S. Paul commit une faute dans ;fùt foutenu par les mœurs & la bonne
' cette oceafîoii, elle fut donc fur le champ: foi de fes fe dateurs, cette conduite, dis-jeréparée, 8c il eil très- injufle de s’en pré-: ;parut à l’Apôtre d’une nature & d’u.valoir, comme font les Déifies pour d é - rne conféquence à mériter un châtiment,,
crier fa conduite & fa.Doctrine.
.éclatant & exemplaire. Dieu montra au
; C’efl le meme Anamds qui fe rendit à moment même, combien fon jugement
Cefarée avec quelques Sénateurs .& l’O - étoit fondé, puifqu’il ne fut pas plutôt,
rateur Tertulle, pour plaider eontre S. prononcé qu’il fut fur le champ exécute
' Paul devant le Gouverneur Felix-yÎçf.. ide la.maniéré la plus extraordinaire & la
XXIU, v. Pa u l . ( C .C .)
plus frappante ; ce qui remplit tous, les
An a n ias , ( N ) , f. ni. & Sa p p h ir a : Chrétiens d’une religieufe frayeur. (U C .)
f f. Hiß. Sacr,, noms propres tirés de, - A N A N T H O C Ü C LE , (N ), f. m. Bot.
PHebreu, dont le premier figniüe , le, Uaillant appelle cette plante couronne ef..Seigneur a eu pitié, l’au treune pierre pré- fleuree, parce que la fleur de ce genre
tiefet ce Font les noms d’un mari & d-u- œil bordée ou couronnée d’un ou plufieurs
ne femme d’entre les premiers Chrétiens, .rangs circulaires d’ovaires deftitués de
;qui furent frappés de mort fubite, pour fleurons,
avoir retenu quelque portion du prix~
AN A PA U O M É N É , f. f. Hiß. Kat.
.d’une poffeifron qu’ils avoient vendue ;V«W«vW v>î, qui cr/fr ;. nom d’une fontaitAct. V. Les Déifies trouvent fort étran- 11e deDodone, dans la Mo!offre, Pro,ge que Dieu ait puni d’une maniéré auffr vince d’Eplre, en Grece. ‘ Pline dit que
■ fevere, des gens qui n’avoient fait d’au- J’eau en ell fi froide, qu’elle éteint d’a.-*
.tre mal que de garder a eux leur propre bord les flambeaux allumés , & qu’elle ;
.bien. Mais on trouve dans Phiiloire mê- -.les allume néanmoins, fi on les en ap-*

mQ la foluùon de cette difficulté» S, Pierre Iproche quand Us font éteinte ; qu’elle %

rit fur le midi; on Ta appellee par cette étoient fort en ufage chez les Anciens, &
raiion anapauoméné : qu’elle croit depuis, furtout chez les Grecs dans les pôèiies.
midi jufqu’à mintiit; & qu’elle reccm- légères; v. A n a c r e o n t iq u e .
AN APH E, £ f. Gcog.
Jbfyth. , isle
■ mence enfuite à diminuer, fans qu’on
puide favoir quelle peut être la caufe de de laquer Egée qu’on dit s’être formée
ce changement. Il ne faut pas mettre au infenlibÎement comme Delos, Hiera, &
meme degré de probabilité les premiè Rhodes., C’eft du culte particulier qu’on
res & les dernieres merveilles attribuées y rendoit à Appollon, qu’il fut appelle
; aux eaux de 1*anapauoméné. Il y a fur la Anapkeen.
durface de la terre tant d’amas d’eaux
ANÀPH O NESE, f. £ , l’exercice par
fujets à des abaiifemens 8c à des éléva léchant. Antylle, Plutarque, Paul, Aétions périodiques , que l’efprit eft difpofé tius 8c A^viceime, difent qu’une des pro
à admettre tout ce qu’on lui racontera priétés de cet exercice, c’eft de fortifier
d’analogue à ce phénomène; mais la fon lès organes qui fervent à la produdion
taine ^ÔCanapauoméné eft peut - être la feule de la voix, d’augmenter la chaleur -, 8c
dont on ait jamais dit qu’elle éteignoit & d’atténuer les fluides ; les mêmes auteurs
allumoit les flambeaux qu’on en appro le confeillent aux perfonnes fujettes à la
chons on n’eft ici fecouru par aucun fait cardialgie, aux vomiffemens, à Piudigeftion, au dégoût, & en général, à tou
femblable.
ANAPE, f m. Géogr. fef Myt., aujour tes celles qui font furchargées d’humeurs.
d’hui l’Alfeo, fleuve de Sicile, près de Hippocrate; veut qu’on chante après le
Syracufe ; les Poètes l’ont fait amou repas : mais ce îi’éft pas l’avis d’Aretée.
reux'de Cyané, & Protedeur de ProferQiioi qu’il en foit , il eft conftant que
pine, contre l’attentat de Platon» Cyané l’adion fréquente de l’infpiration 8c de
fut cliangée en fontaine ; fes eaux fe me-: l’expiration,dans le chant, peut nuire
lerent à celles de FAlphée, & elles cou ou fervir à la fanté dans plusieurs cir^
lèrent enfemble dans la mer de Sicile. confiances, fur lefquelles les adeurs de
Ovide a décrit cette avanture dans Tes l’Opéra nous donneroient de meilleurs
Métamorphoses ; & il en fait afti mention mémoires que la' Facilité de Médecine/
dans Tes faites > à propos des jeux initiAN APH O R E , £ f . , Granim. , oivanpùpX
tués à Rome, & célébrés eii Avril en , de àvuqÂçu, iterùmferà, refera. Figure d’é
l ’honneur de Cerès»
locution qüi fe fait lorfqu’on recom
ANAPESTE, f ni., Littér., forte de mence divers membres de" période par le
pied dans la Poëiie Grecque & Latine, meme mot ; en voici u n exemple tiré de
qui confifte en deux brèves &. une lon l’Ode d’Horacè à la fortune, Liv*. I. Te
gue. v. P ie d .
pauper àrnhit follidtâ preceÿ te dominant
Ce mot eft dérivé ft’avaWu, frapper à (Zquoris, êfc. Te Dactis afper ; te profagi
contrefins; parce qu’en danfaht, lorfqu’on Scythœ y te femper anteit feva necefit as ÿ te
chantoit des vers de :cette mefure, oii fpes & albo rara fides colit velata panno.
frappoit la terre d’une maniéré toute con Et dans Virgile, Ecl. io. v. 42.
traire à celle dont on battoit la mefure
Hic g elidifontes, hic mollia prata, Lycori,
pour des poéfles où dominoitle dadyle;
Hîc nemus, lue ipfo teaini confumerer ¿tvô.
<aufli les Grecs rappelloient-ils anti-dac- Cette figure eft aulfi appellee répétition.
*tyle, «vri^eiHrvAai. Diom, III. pag, 4-74-* n*
ANAPLEROSE, £ £ , Med. y Padion
'Da c t y l e .
1
de remplir. On a quelquefois donné le
En effet, Vanapcfleeft comme Poppofé nom déanàplerofe à cette partie de la Chi
Au dadyle; ces trois mots fâpïeus, legc- rurgie, qui s’occupe de la, réprodudion
renù,
, font des anapejles,
des parties qui peuvent fe reproduire;
Les vers anapejles ou dnapeftîqiies, c’eft- 8c c’eft delà qtî’eft venue- Tépitheté d’tfA-dire, compofés de ces fortes de pieds. naplérotique y que l’on doilne auxreme*
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^esqui font renaître les. chairs dans les ; que la retarder.
,
,r
plaiesj ¿danslesulceres,&quilesdifpo-< : Si j'ai ditque l’application de ceshaüv,;
lent à cicatrifer. v. A n a p l e r o t i q u e s . m es, foitfaàices, foit naturels, ne conANAPLERQTIQUES , adj., terme-,, venoit que pour les plaies faites dans les,.
de Médecine, qualification'qu’on donne: parties charnues, à plus forte raifon fé
aux niédicamens qui font revenir dans roit-elle beaucoup plus à redouter & danlas ulcérés & les plaies , des chairs non- gereufe, il les bleifés avoiefi quelques
,velles qui les remplirent 'Sc réparent la tendons ou parties nerveufes endomma^
perte de la fubftance. v. P l a i e & U l - gées; car ces parties étant beaucoup plus
cere.
^
‘t .
fenfibles & plus délicates, on courroit
Ce font des topiques qui aident à ci- rifque d’eftropier les blefÎes, par la çriCcatrifer les plaies, tels que la Sarcocolle, patiori, l’inflammation & la fuppuration
certains baumes ou.réfutes difibutesdaps qu’on cauferoit à la plaie.
PePprit de v in , connue le baume du ComA N APL Y STE ou, : À N A PH LYST E ;ï
mandent. On les appelle auiîi incamatïfs Géog. & Myth,, ancienne ville maritime
& farœtiques._.
de la Grece , proche d’Àthenes, vers le.
fces topiques agiflent par leurs parties. cap Colias. Elle . étoit célébré par les
agglutinatives 3 lorfque les bords ouïes temples de Pan , deCerès,, AeYénusCo^
ulcérés d’une plaie élite dans les chairs, llade, & des Déeffes Genethyllides. Il y
font rapprochés. Si l’on applique deiïus en a qui croyent qvéAnaphlyjîc eftaujour-■
des comprefies trempées dans ces bau-r d’hui Afope. .
mes, ils les .confondent & hâtent leur . A N A PO D A R I,, Géog., petite riviere
réunion, parce que leurs, parties ré fi- de Pille de Candie, qui a Ta Tourçe à,1
neufes venant à s'appliquer, immédiate- ÇaftelBonifacio , coule proche de Cailet
nient fur la peau., tiennent, à l’aide de Belvedere, & fejettedans la mèr Méri]a cûnipreifp j les bords de la plaie en dionale, entre lé cap de Mâtola ,' Sc CaR
refpeét, Fempêchent de Te défunir, & tel de Gira Tetra; Mat. Dict. géog.
_- ;
par ce , moyen donnent la faculté aux \ A N A P O D O P H Y L L O N , Tournef. ou
lues nourriciers de s’y porter & d’y fake P O D O P H Y L L U M , Linn., ( R ) , Bot.,
corps.
y genre déplanté à fleur polypétale, comII eft bon d’obferver ici qu’on ne doit pofée de neuf pétales ronds, concaves,
point ufer indifféremment de ces fortes .pliffés à leur bord , & d’une vingtaine
de topiques , foit naturels , foit faélices 5 .d’étamines attachées à iabafe d’un ovaiils ne conviennent que, pour les parties re arrondi, terminé par un iHgmate obcharnues : & dans ce cas même ou doit tus : cette fleur eft renfermée dans une
avoir attention à n’employer que de Tef- elpece de calice ou fpathe de trois feuilprit de vin médiocrement reélifié, pour les grandes & concaves : l’ovaire devient
diifoudre ces réfines. En effet, il l’efprit une capfule ovale couronnée du ftigmade vin étoit trop r éd ifié, il auiroit deux te , & qui contient dans une feule cavité
inconvéniens. Le premier, feroit, de ne plusieurs femences arrondies. O n en
pas tirer des corps employés pour la con- connoit deux elpeces, (fui croiflent dans
fëâion de ce baume , toute la fubftance l ’Amérique Septentrionale,
qu’on debre ; il ne fufHt pas d’avoir feui. Podophyllum foliis peltatis lohafis ,
lement la réfineufe, il faut qu’il agiife" Lin. fp. pi. Sa fleur eft blanche, & fes
fur la gommeufe, pour répondre à l’in- feuilles pavoifées, recoupées en lobes, v .
tendon de ceux qui en font les .inveii- F e u il l e s . Voyez CatesBy carol. tab.24.
leurs; & le fécond inconvénient, c’eft
2. Podophyllum foliis binatis ferm-cordaqu’uiréfprit de vin trop v if criiperoit
tis. ~Lm.jp.pL (D .)
brûleroit les bords ,de la plaie; & au
AN APU IÀ, Géog. M od., Province de
beu d’en bâter k guérifon, il ne feroit l a Venezuela dans l’Amérique méridien
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-haie, vers les monts S. Pierre & lafour- comme de la pâte. v, H ydrop .i s i e ,
Cette hydropifie eft dans les cellules
ce du Buria.
ANAQJIITO v Gcog. Mod. , contrée ■ de la graille, qui communiquant les unes
de l'Amérique au Pérou, & dans la Pro avec les autres , -donnent palfage à la fé.
rofité épanchée dans leur cavité.
vince de Quito,
Cette bouffiilure fe guérit, fi on dé
AN A R CH IE, P £ 5
, c’eft un ;
truit
la caufie qui Poccafionne : les apé
défordre cfiiis un Etat, qui conûfte en :
ce que perfonne 11'y a allez d'autoritépour ritifs , les fondans, les diurétiques chauds,
commander & faire refpedter lesloix, & font excellens dans Panafarque. v. Œ dEque par conféquent le peuple fe conduit, M E .
AN ASCIS, (N ) , M yt., fils de Caftor
comme il veut, fans fubordination &
fans police. Ce mot eft compofé de « :& de Phœbé, avoit une ftatue à Corin
the dans le temple bâti en l’honneur de
privatif, & de
commandement;
^
■ O n peut âiFurer que tout gouverne fou pere.
=
ANASPASE.,
M éd.b
ment en général tend au delpotifme-ou
d’otv« & FÎT««. Ce mot fignifie la contrac
à Panarchie.
ANARGHIA, (N ), Gcogr. , très-gros tion de Peftomac.
ANASTASE,, (N ), f.jn ., Hifl. Eccl,
village de la Turquie Aiîatique, dans la
nom
d'un Patriarche de Confiantinople y
Mingrélie, fur le fleuve Engur, jadis Aftelphus, proche de la Mer N oire, fous élu Pau y6i. qui fe diftingua par fes lu
le gouvernement de Kurdiftan. On le mières & par fes grandes vertus. Il récroit bâti fur les ruines de Pune des an fifta à Jufthiien , lorfqu'il voulut forcer
ciennes Héraclées. Il eft notable aujour les Evêques de fe foumettre à f édit qu'il
d'hui, par le grand achat d’efclaves, que avoit fait pour accréditer dans PEglife,
les Turcs y vont faire tous les ans. Perreur des Euty chiens. Malgré cela il fe
maintint dans fon fiege jufqu’à Pan f 72,
(D. G.)
- A N AR IQ U EouL O M P E , ( N d ,f m., 011 calomnié par'fes-,ennemis auprès de
nnarhlchas, Hifl. Nat. Ichtyol. Les Ich- TEmpereur Juftin, il fut envoyé en exil j
’tyologiites. modernes donnent ce nom à mais au bout de; 23-ans, parvenu à un
un genre de poiifon apode, à îiâgeoires âge très-avancé, l'Empereur Maurice le
molles, dont on ne comioît qu'une ef- rétablit dans fon Evêché. Enfin il mou
pece. Il a le corps arrondi & fans écail rut l'an f$>8. Nous 11'avons de lui que
les , marqué de quelques ftries tranfver- quelques fragmens cités dans les aétes
fales peu apparentes y la tète grande, un .du Concile de Latran & du 11e Concile
peu applatie &, obtufçj fix rayons à la de Nicée.
membrane des ouïes , & les mâchoires
Il ne faut pas le confondre avec Anafgarnies de dents: celles, de devant font tafe Sinaïte, ou moine du mont Sinaï,
coniques & écartées, les molaires.font qui a écrit un livre en G rec, fous le ti
arrondies de même que celles du palais. tre cfeyoç, le guide, où il dîfpute contre
Ce poiifon n'a point de nageoires ven le Monothélifme, Vcxpofition. du Pf. VI?
trales: celle du* dos en occupe prefque Voraifon de la fainte Synaxe, & -les cinq
toute la longueur & a 73 rayons; celle Oraifons dogmatiques. On peut juger par
de l'anus en a 4 f , les pedorales 20. La ces ouvrages que d’Auteur a vécu après
queue eft arrondie & échancrée. On le l'Hegyre, puisqu'il y fait mention dans
■ trouve dans l'Océan Septentrional. (D.) quelques endroits de la religion de Ma
AN AS: u. ÔUADIANA.
homet.
A n a s : v. C an a r d .
Il y a eu auiïi un Anaflafe qui, fou. ANASARQUE, f. £ , MécL, efpece tenu par la protection de l'Empereur Héd'hydropifie, ou la peau eft bouffie & raclius, obtint Païi 629 le fiege Patnarenflée , & cede à PimpreiÎlon des doigts, chal d'Antioche, fous, condition qu'il abjureroit
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' Weroit; l’héréfie Eutychientie , dont iL
i étoit imbu , & qu’il recevroit le Concile
I ¿0 Calcédoine. Après avoir lait cette ab
juration, il n’ofa plus enfèigner ouver; tement PEutychiamÎme 5 niais il chercha
: à le répandre "d’une maniéré in dire de &
: déguifée.
: . C’eft dans cette vue qu’il propofa cette
; queitiou : „ s’il falloit établir deux vo|
lontés en Jefus-Chrift, Dieu & hom! ", me, ou une Peule?” Cette queftion
I fut la première origine de fhérélic & du
! parti des Monothelites. v. MONOTH-E| LITES, JACOBITES. (C. C.) ;
! ANASTÂSE le Bibliothécaire, ( N ) , Hifi.
] ¿/fi., un des plus favans hommes du
I IXe iiecle , chargé de la Bibliothèque de
| l’Eglife de Rom e, aiîifta au V IIIe Con| elle général, dont il traduifit les Ades
| & les Canons en latin, avec des notes
: pour expliquer ce qui avoit befoin d’éi clairciifement. A la tète de fa verfion,
| il met une Préface dans laquelle il raconte
fhiitoire du fchifme de Photius-, & ce
qui s’étoit pafle dans le Concile. C ’eft
dans cette feule verfion latine qu’on a
les Ades entiers du V IIIe Goncile ; car
les Ades Grecs qui font imprimés, n en
font qu’un abrégé. Anafiafe a fait pluheurs autres ouvrages, entr’autres les
Vies des Papes, que Muratoii a réimpri
mées dans fon grand Recueil des Ecrivains
d Italie, en 1723 5 & VHiftoîre Mifcellawee., attribuée autrefois à Paul,Diacre.
A PégRrd des Vies des Pages qu’011 lui at
tribue, Onuphre, Vo ilius & divers favans critiques croient qxVAnafiafe 11’a écrit
que jufqu’à la vie de Nicolas I . , & que
Guillaume, auiïiBibliothécaire de l’Èglife Romaine, y ajouta celle d’Adrien! II.
! & d’Etienne V I. Il faut encore remat| quer qu’il y a apparence q\VAnafiafe n’é| crivit point les vies des premiers Papes,
■ & qu’il ne fit que continuer celles qui
■ avoient été faites par un Auteur ancien,
! jufqu’à Damafe , dont on leur avoit- fait
; feuffement porter le nom.
; à n a stase f. £ , en Médecine ? tranfj Port des -humeurs qu’o n ’ a détournées
i ti’une partie fur une autre.
Tomé
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A N A STÀ SÏO PLE , ou Iile de S. Joa
chim dans l’Océan Oriental, une des
Mariannes, ou Iües des Larrons.
A N A STA T ICA : v-* R ose ùe J é r i 
ch o.
A N A STO M A T IQ U E , (N) , Médeci
ne , Vim hdbens aperiendi, . remedes qui
ont la force d’o u v rir, & de dilater les
orifices des vaiifeaux, & qui par ce moyen,
font que le fang circule, plus aifément.
A N A S T O M O S É , £ f . , terme Ana
tomie > qui fignifie quelquefois une il
grande ouverture de l’orifice des vaifféaux, qu’ils ne peuvent retenir ce qu’ils
contiennent, v. V a is s e a u , àgfc.
'V :
Ce mot eft formé du grec Kvà,-perfi-A
travers, &
oj , bouqhe.
Ce mot eft plus en ufage pour fignifier l’ouverture de. deux vaiiTeaux dont
elle rend la communication réciproque*
Il en eft pluiieurs de cette efpece : par
exemple, d’une artere avec une artere
d’une veine avec une veine, ou d’unn
- veine aveç une, artere. v. A rter e
V e in e .
^
La circulation du fang dans le foetus
fe fait par le moyen des anafiomofes ou
des jonctions de'la yeine cave avec la
, veine pulmonaire, & de l’artere pulmo
naire avec l’aorte, .y* F œ t u s .
La même circulation dans les adultes
fe fait par les anafiomofes ^ouïes jonétions“
continuées des arteres capillaires avec les
veines, v. C ir c u l a t io n .
Après que.Harvey eut démontré la cir
culation-du fang dans le cœur, le pou
mon
les'grands, vaiffeaux fangums ,
on n’eut encore" que des .cqnjeéhires au
fujet de la manière, :dpnt les extrémités
de ces vaiifeaux tranfmettoient le fang
aux veines 5 jufqu’à ceque-Leusvenlioeck
eut découvert avec fes microfcopes la
continuation des extrémités de ces vai£.
féaux dans les poiifons, les grenouilles,
Ê5c. Malgré cette découverte, on n’ofoit
affurer que ,ces lfaifons des extrémités
des arteres &'des veines euifent lieu dans
le corps humain .& dans les quadrupèdes*
car les animaux fur qui l’on a jufqu’à
préfent fait cette expérience avecfuccès ;
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fout, difoit-on, une efpece de poiflon
ou d’amphibies, dont le cœur if a qu’un
ventricule : outre que le fang en effc froid,
il 11’a point en ces animaux une circffation auiîx rapide que le fang de ceux
en qui le coeur.a deux ventricules.
Cette différence dans les principaux
organes de la circulation, détermina Cowper à faire des expériences plus appro
fondies fur deS animaux dont les orga
nes font pareils aux nôtres, par laftructure & la conformation intrinfcque, &
n’en different que par le volume : il en
jéfulta une dimonftration complette de
Yanaftomof^ ou de la jonélion des artè
res & des veines dans l’épiploon.
En xyof , Frédéric Frantzus de Fraukênau;. Médecin à Copenhague, publia
un ouvrage étendu & lavant, intitulé
Anajtomojts retecta.
ANASTOM OTIQUES , (N ), M ed.,
font les remedes inciiifs , défobftruans ,
les apéritifs, les purgatifs meme, en un
mot, ceux qui débouchent les vaifTeaux,
foit en divifant les humeurs, foit en
donnant des fecouifes. Us différent des
diaphorétiques ou fudorifiques, en ce
que ceux-ci agiffent pour l’ordinaire, en
raréfiant les fluides & les volatilifant quel
quefois, ce qui les atténue allez pour
qu’ils enfilent les pores de la peau. Les
bains émolliens, les fomentations tiédes
peuvent auili anajiomofer, c’eft-à-dire,
ouvrir les pores, en relâchant ou amoL
liffant en quelque forte les fibres trop
tendues, &c.
ANASTROPHE, f.£ , Gromm. j «ïKirde «va, qui répond à per, in, in
ter des Latins , & du verbe
, verto.
QuintilLen, au Chap. V, du I. Liv, de
fes Infi. or. dit que -Yanaftrophe eft un
vice de conftruétion dans lequel 011 tom
be par des inverfions contre t’ufage, vi-<
tîum itiverfionis. On en donne pour exem
ple ces endroits de Virgile, Saxaper
Jcopulos. III. Géor. v. 276. & encore
. . .
Furit immiffis Vulcanus haberds,
Tranjîra per & remos. Æil. V . v . 66%.
& au I. L. V. l%. Italiam contra. On
ybit par ces exemples que Vanajhophc

n’eft pas toujours un vice , & qu’ eîîe peut
aufii palier pour une figure par laquelle
un mot quiréguliérement eft mis devant
un autre, per jcuca , per tranfira, contra
Italiam, verfns Italiam, &c. elf mis après.
Saxa per, &c.
AN AT£ ou A T T O L E , £ £ , Hifl. N'ai.,
forte de teinture qui fe prépare aux In
des orientales, à peu près comme l’in
digo. On la tire d’une fleur rouge qui
croit fur des arbr idéaux de fept à huit
pieds de haut : on cueille cette fleur quand
elle eft dans fa force ; on la jette dans
des cuves ou des citernes; on l’y laide
pourrir ; quand elle eft pourrie, on l’a
gite , ou à bras, ou avec une machine
telle que celle qu’on emploie dans les indigoteries; v. I n d ig o . O11 la réduit en
une iubftance épaiffe ; 011 la laiffe un peu
fécher au foleil ; on en forme enfuite des
gâteaux ou des rouleaux : les Teinturiers
préfèrent Xanate à l’fodigo. On da tire
de la baye d’Honduras.
A N A T H E M E , éR ), £ m ., ThéoL
Herm. Hijt. Eccl., du grec
j/uœ, qui
lignifie unechofc mifeà part, dévoués, de
«v« & de Si«, mettre, pofer. C’eftle mot
dont les L X X Interprètes fe font fer vis
pour rendre le mot hébreu C n n cherem,
qui lignifie la dejUnation d'une chofe à la
ruine entière, à la dejiruction en particu
lier , lorfque c’eft enfuite d’un voeu fait
à D ieu, ou d’un ordre reçu de lui. I Rois
X X . 42. E f X X X IV . 3. & la chofe mê
me dévouée à Vinterdit. Dent. VII. %6. Ex.
X X H . 20. lignification qui répond exac
tement à celle du verbe t m n , retran
cher v exterminer.
Il n’eft pas douteux qu’on ne doive
entendre en ce fens Xanatheme auquel
Moife dévoua les villes des Cananéens,
qui 11e fe rendroient point auxlfraélites,
& ceux qui adoreroient les faux Dieux.
J’en dis de même de celui auquel on
condamnoit ceux qui manquoient à l’obéiffance due aux ordres' du Prince ou
du corps de la N ation, Jug. X X I. I Rois
X IV . 24.
Mais Xanatheme n’emportoit pas tou
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jours parmi les Hébreux, la mort du cou*

pable : ce n'étoit fou vent qu’un genre
d’excommunication plus fevere que les
autres, par lequel la perfonne condam
née étoit exclue non feulement des affemblées religieufes, mais encore de la
communion de FEglife, & des privilèges
de la nation, fuivant ce qui eft dit EfdrasX. * D i s c i p l i n e a E x c o m m u 
n ic a t io n .
Les auteurs facrés du N. T. ont pris
le mot «KxS-s/tafr fuivant les deux acceptions
dont nous venons de parier ; c’eft-à-dire
quelquefois pour marquer en général une
chofe maudite & dévouée à la ruine.
Rom. IX. 3. I Cor. X II. . Marc X IV .
71. D’autres fois pour déhgner le genre
de peine auquel on doit aflujettir ceux
qui cherchent à altérer la pureté de la
foi, en les regardant avec indignation , &
les féparant de la communion extérieure
de fEglife. I Cor. X V I. x * , G a ll. 8-9L'Eglife Chrétienne a cru devoir adop
ter dans fa difcipline, une peine,en, ufage dans la fynagogue & approuvée par
les auteurs facrés.
Mais les abus fuivirent l’ufage de près.
On commença d’abord par ùnathcmatîfer
les morts. C’eft ainÎI que des Conciles
prononcèrent anatheme contre O rigeiie,
Théodore de Mopfuefte , & pluiieurs
autres après leur décès; procédé étrange
qui lut hautement condamné par Chryloftôme & d’autres Dodeurs. ■
Des morts on paifa aux vivans, & les
Conciles tant généraux que particuliers,
anathématiferent plus fouveilt pour des
opinions que pour des erreurs dangereufes. Les anathemes devinrent toujours
plus fréquens & plus terribles. Chaque
article de la croiance reçue dans FEglife
Catholique , fut accompagné de cette for
mule , f i quis dîxerit & c. f i quis ncgaverit
&c. anathema efto. O11 entendoit par-là
que FEglife, en vertu de fon autorité
infaillible, deftituoit tous ceux qui n’étoient pas de fon avis , de tout droit &
prétention au falut. G’étoit là ce qu’on
appelle prendre beaucoup fur foi. Les
Papes s’arrogèrent auili le pouvoir à'ana-

les foudres du Vatican, qui ont fait au~trefois beaucoup de fracas , mais qui ne
grondent plus aujourd’hui que pour mei
nacer. Il n’eft pas jufques aux Evêques
qui 11’aient voulu y prendre leur part;
mais il faut dire, à la louange des Evê
ques modernes, qu'ils font devenus trèsmodérés fur ce point, v. E x c o m m u n i 
c a t io n .
•
Les Catholiques diftinguent deux for
tes ¿'anathemes, les uns font judiciaires*
& les autres' abjuratoires.
]
Les judiciaires ne peuvent être prononicés que par un Concile, un Pape, un
Evêque, ou quelqu’autre perfonne ayant
jurifdidion. à cet égard: ils different de
laiimple excommunication, en ce qu’elle
n’interdit aux^fidfllnr que l’entrée de l’E l
glife ou la communion desfideles , péndant que Fanatheme les retranche effedîi
vement de leur corps pour les livrer au
pouvoir de Satan q u i, comme le croient
les Catholiques, s’en rend abfolument
maître, iitôt que FEglife les a abandon!
nés,, fuivant ce qui eft dit I Cor. V . f*
*v. E x c o m m u n ic a t io n .
U anatheme àbjuratoire fait, pour l’ordi
naire, partie de l’abjuration d’un héirétii,
que converti, parce qu’il eft obligé d’Ænatkematifer Ferreur à laquelle il renonce*
v. A b j u r a t io n . Les Proteftans 11e reconiioifîent point d’anathemes judiciaires*
par-là même qu’ils n’admettent aucune
autorité infaillible & fouveraine dans FE
glife, & ils penfent qué Fon peut trèsbien abjurer des erreurs fans anathema-"
tifer ni ceux qui fe trompent, ni leurs
opinions.
Les critiques & les commentateurs font
partagés fur le fens du mot anatheme,
que S. Paul emploie Rom. IX .
Les
uns entendent une chofe maudite, les
autres une chofe féparée, exclue.
* Ce n’eft ici vraifemblablement qu’u
ne expreiEon très - forte de fon a£fedion pour les Juifs, femblable à un
compliment qu’il leur étoit aifez ordi
naire de fe faire en fe difant,
Utf
ani caphar feca, je fuis, ou que je Joîs va*
thynatifer de-teujç cJœ Ç Ç tt appçlla. cçfa tre expiation, & S» Paul a fait voir pat
" * '
T tt a
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toute fa conduite qu’il ne faifoit pas cas^ chofe par-là que de déclarer féparcs de
de fa vie, lorfqu’en Pexpofantil pouvoir fa communion, ceux qui s’oblrinent à
contribuer au fai ut de ceux qu’il cher- changer là doétrine, comme on exclut
¿choit d’amener à la foi. Il n’y auroit d’un corps celui qui ayant fouferit à fes
XÎen à dire contre cette expofition , il S. réglés, ne veut pas s’y foumettre. Du
Paul, après le mot d'anatheme, jfajoù- reite le mot tyriaque de Maranatha
n’eft pas un mot fi terrible que fe le
toitpas, fèparé de Chrift, â^o m
& il n’y a point d’apparence qu’un hom- figurent les Déifies , puifqu’il ne ligni
_me voulût ou doive vouloir être iëparé fie autre chofe fi ce n’efi, le Seigneur vien
de Chrift ou renoncer à fon falut, pour dra lui-même venger fa caufe. (G. C.)
A N A T O C ISM E , f. m ., Comm., con
îiifarer celui des autres. J’ajoûterai donc
que h fcxpreiîîon ¿*1 ry x?i?tt peut bien trat ufuraire où l’on fiipule un intérêt
fouiFrirle fens qu’on vient d’indiquer, à de l’intérêt même uni au principal.
Ce mot efi originairement grec. Ci
ne coniîdérer que les mots , elle peut figmfier aulil par Chrift, ou par la vo céron fa emploié en latin, & il a pâlie
lonté de Chrift, & même pour la caufe dans la plupart des autres langues : il
■ de Chrift, pour l’honneur delà religion. vient de la prépofîtion m , qui dans les
Dan$ ces deux derniers fens, ce témoi mots compofés lignifie répétition ou du
gnage que l’Apôtre donnoit aux Juifs de. plication , & de roy-cç, ufare.
fa tendrelfe pour eux, n’aura plus rien'
L 'wiatotijine efi ce que nous appelions
de frappant, venant d’un homme tel que vulgairement Vintérêt de Vintérêt, ou Yin
lui. Voyez Turretin fur les Romains, & térêt compofé. ü. I n t é r ê t .
Deylmg, obferv.facrœ*
:
C ’eft L plus criminelle efpece d’ufure ; »
Il y a eu chez les Hébreux un Qnrt elle efi .févérement condamnée par les
ou anathème religieux, par lequel une loix Romaines, & par le droit commun
chofe étoit dévouée àladeftruéfion, mais de la plupart des nations ; elle efi con
uniquement en figue d’hommage rendu; traire au droit naturel & divin -, nulle
à Dieu. Leuzt,XXVIL28. Nombr. X V III. autorité rfen peut accorder ni la difpen24- Delà cette exprelhon des Juifs d’Ale fe ni l’abfolution, même à l’article de la
xandrie
ciyciT&î<j&oa tü}
, tcm dé m ort, fans la reftitutlon, ou du moins
vot am devoverc Deo.
la promelfe de reftituerf fi on le peut,
Le mot ■ wà&ejw, chez les auteurs fa- tout le bien acquis par ce crime, égale
crés & eccléfiaftiques, a été auiîi em ment oppofé à la juftice & à la charité,
ploie dans un fens éloigné de toute idée -y* U sure .
de deftru&ion, pour marquer les chofes
A N A T O L E , ( N ) , Hiß. L itt., Eve*
que l’on plaçoit dans les temples, en les que de Laodicée en Syrie, vivoitau IIIe
confacrant d’une maniéré particulière, fiecle; il étoit d’Alexandrie, d’une fa
eu à l’ornement de ces édifices, ou au mille diftinguée , & fut un des plus ha
culte public.
biles hommes de fon tems, & excella
Les Déifies ont beaucoup, crié contre dans l’arithmétique, dans la géométrie,
ces- anathemes, & fur-tout contre le mot la phyfique, raftronomie , la grammai
de Maranatha qui les. accompagnoit dans re , la réthorique. Il établit une Ecole
TEglife primitive, I Cor.X V I .22, com de philofophie à Alexandrie, & femble
me il c’étoit là un terme d’imprécation. y avoir lui - même profeifé. Eufébe de
Je ne veux point juftifier ni les. abus, Céfarée dit qu’il avoir fait peu de livres,
ni les formules de l’Eglife, qui ne font mais qu’ils étoient excellens. Il florilfoit
point d’inftiturioii primitive > mais je ne dès l’an 278 de J. C. à 28?* On ne fait
vois rien dans les anathimcs en eux-mê pas précifément l’année de fa mort..
mes , qui ne foit félon l’ordre de toute
A n a t o l e , (N ) , T m ., Hiß- Eccl,
ioçiétéj puifque l’Eglife ne fait autre nom d’un des premiers Magifirats d’An>
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tioche , qui vers Tan f8 i fut furpris
iàcrifiant aux faux D ieux, & en même
tems convaincu d’avoir cherché à entraî
ner pluheurs perfoimes dans la même
r impiété* Ceux de fes contemporains qui
avoienfc à cœur d’introduire le culte de
la Vierge. & des images , firent courir le
f)ruit qu'Anatole ayant voulu s’agenouil
ler devant une image de la Vierge pen
due dans fa prifon , pour en implorer
fafli fiance, fes gardes & ceux qui étoient
prcfcns avoient vu que l’image détournoit Ion vifage de lui ; & on ajouta que
la Vierge étoit apparue à pluiieurs perfonnes s pour fe plaindre qu’il faifoit la
guerre à fon fils. Conduit à Conftantinople auprès de l’Empereur Tj^bere, &
ion crime ayant été avéré, il fut con
damné au fouet & à l’exil. Mais le peu
ple furieux de ce qu’il étoit puni fi lé
gèrement , caufa un très-grand tumulte,
& on ne put l’appaifer qu’en le leur li
vrant pour être expofé aux bêtes féro^
ces. (C. C.)
ANATOLIE; v. N a t o l i e .
ANATOMIE, (R), f.£ , Phyjtque, Mé
decine , Chirurgie. G’efl; Fart de diiféquer
ou de féparer adroitement les parties fo
ndes des animaux, pour en connoître
la fituation, la figure, les connexions,
&?c. Le terme anatomie vient de «vare^vw,
je coupe, je dijjéque. Il a différentes ac
ceptions. S’ilfe prend, comme on vient
de le dire , pour Fart de diiféquer, il fe
prend auffi pour le fujet qu’on difleque
ou qu’on a diiféqué 5 & quelquefois mê
me pour la repréfentadon en plâtre, en
cire, ou de quelqu’autre maniéré , foit
de la ftruéhire endere, foit de quelqu’u
ne des parties .d’un animal diiféqué.
Exemple ; il y a au cabinet du Roi de bel
les anatomies en cire.
But de Banatomie. Le but immédiat de
Fanatomie prife dans le premier fens, ou
.confidérée comme Fart de diiféquer, c’eft
la ccnnoilfance des parties fojides qui
entrent dans la compofition des corps
des animaux. Le but éloigné, c’eit l'a
vantage de pouvoir , à l’aide de cette conîioiffaüce, jfe conduire durement dans le
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traitement des maladies, qui font Fobv
jet de la Médecine. & de la Chirurgie*
Ce feroit fans doute une contemplation
très-belle par elle-même, & une recher
che bien digne d’occuper feule un PhD
lofophe,, que celle de la" figure , de la
fituation, des connexions des os, des
cartilages, des membranes, des nerfs „
des ligamens , des tendons, des vaiifeaux
artériels, veineux, limphatiques,
mais fi on ne paifoit de l’examen ftérile des parties folides du corps à leur ac
tion fur les parties fluides, furie chyle,
fur le fan g , le lait, la lymphe, la graiffe , &c, & delà à la confervation & au
rétablilfement de la machine entière , c©
travail retomberoit dans le cas de beau
coup d’autres travaux, qui font un houmeur infini à la pénétration de l’efprit
humain, & qui feront des monumens
éternels de fa patience, quoiqu’on n’eix
ait retiré aucune utilité réelle,
Avantages de Vanatomie. Lorfqu’oil
.examine combien il eft néceflaire de
' connoître parfaitement le rnéchanifme de
l’ouvrage le plus fimple, quand on eft
prépofé par.état,Toit à l ’entretien, foit
au rétabliffement de cet ouvrage, s’il
vient à fe déranger * on n’imagine guère
qu’il y ait eu & qu’il y ait encore deux:
fentimens différens fur [’importance de
Vanatomie pour: l’exercice de la Médeci
ne. Lorfqu’on s’eft dit à .Toi-même que,
tout étant égal d’ailleurs, celui qui connoîtra le mieux une horloge, fera Fou
rrier le plus capable de la racommoder,
il femble qu’on foit Forcé de conclure
que, tout étant égal d’ailleurs, celui qui
entendra le mieux le corps humain, fera le
pins en état d’en écarter les maladies ï
& que le meilleur Anatomifte fera cer
tainement le meilleur Médecin.
G’étoit aufïi l’avis de ceux d’entre les
‘Médecins qu’on appelloit dogmatiques.
Il faut, difoient - ils , ouvrir des cada
vres , parcourir les vifeeres. , fouiller
dans les entrailles r étudier l’animal jufques dans fes parties les plus infenfibles i & l’on ne peut trop louer le eairrage dTiérophile & d’Erafifixate * qui
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recevoient les malfaiteurs & qui les dif- trurelle en même tems & la plus tromféquôient tout vifs ; & la fageife des Prin peufe : l’homme vu au dedans lui devint
ces qui les leur abandonnoient, & qui plus incûmpréhenfible que quand il n’en
fiacrifioieiit un petit nombre de médians connoiffoit que la fuperficie ; & fes imi
à la confervarion d’une multitude d’in- tateurs dans les fiecles à venir , mieux
liocens de tout état , de tout âge^ & inffxuits fur la configuration, la fîtiiation, & la multitude des parties, n’en
dans tous les iiecles à venir.
Que répondoient à cela les Empiriques? ont été par cette raifon que plus incer
Qu# les chofes ne font point dans un tains fur l’œconomie générale du tout.
Celfe fentit la force des raifonnemens
cadavre , ni même dans un homme vi
vant qu’on vient d’ouvrir, ce qu’elles qu’on faifoit de part & d’autre, & prit
dont dans le corps fam & entier : qu’il un parti moyen: ilpermitàTAnatornifte
n’eft guere poiïible de confondre ces deux d’ouvrir des cadavres ; mais non d’égor
états fans' s’expofer à des fuites fâcheu- ger des hommes: il voulut qu’on atten
fes : que fi les demi-notions font toujours dit du tems & de la pratique les connuifîbles, c’eft fur-tout dans le cas pré- noiflances anatomiques que Î’infpe&ion
dent : que la recherche anatomique, quel du cada^ene pourroit donner s, métho
que e'xaéte & parfaite qu’on la fuppofe, de lente , mais plus humaine, dit-on,
ne pouvant jamais rien procurer d’évi que celle d’Hérophile & d’Erafiftrate.
dent fur le tiffu des folides, fur la na
Me fer oit-il permis^ d’expofer ce que
ture des fluides, fur le jeu de la machi je penfe fur l’emploi qu’on fait ici du
ne entière, cette recherche ne manquera terme d’humanité. Qu’eft-ce que Thuma
pas de devenir le fondement d’une mul nité? finon une difpofîtion habituelle de
titude de fyftèmes , d’autant plus dan : cœur à employer nos facultés à l’avanta
gereux, qii’ils auront tous quelqu’om- ge du genre humain. Cela fuppofe, qu’a
jbre de vraifemblance; qu’il eft ridicule I d’inhumain la diffe&ion d’un méchant?
de fe livrer à une occupation défagréable. i Puifque vous donnez le nom d’inhumain
& pénible, quille conduit qu’à des ténè au méchant qu’on difleque, parce qu’il a
bres , &' de chercher par la difleéliôn des tourné contre fes femblabîes des facultés
corps, des lumières qu’on n’en tirera qu’il dévoit employer à leur avantage ;
jamais, que c’eft tomber dans une lour comment appellerez - vous Erafiflrate ,
de faute que de comparer la machine qui furmontant fa répugnance en faveur
aniriiale à une autre machine ; que, quel du genre humain, cherche dans les en
que compofé que foit un ouvrage fort! trailles du criminel des lumières utiles?
de la main de l’homme , on peut s’en ‘Quelle différence mettez-vous entre dé
promettre avec du tems & de la peine, livrer de la pierre un honnête homme,
une entière & parfaite connoiflance ; mais 8c diflequer un méchant ? l’appareil eft
qu’il n’en éft pas ainfî des ouvrages de le même de part & d’autre. Mais ce n’eft
la nature, & à plus forte raifondu chef- pas dans l’appareil des aérions, c’eft dans
d’œuvre de la Divinité j & qu’il faut leur objet, c’eft dans leurs fuites, qu’il
pour développer la formation d’un che faut prendre les notions véritables des
veu , plus de fagacité qu’il n’y en a dans vices & des vertus. Je ne voudrois être...
toutes les tètes des hommes enfemble. ni Chirurgien, niAnatomifte, mais c’eft
C e lu i, difent-ils, qui fur le battement en moi pufillanimité ; & je fouhaiterois
du cœur & la pulfation des arteres, crut que ce frit l’ufage parmi nous d’abandonqu’il n’y avoit qu’à porter le fcalpel fur ner à ceux de cette profefïion, les crimi
un de les femblabîes, & pénétrer d’un nels à diflequer, & qu’ils en enflent le
ceil curieux dans l’intérieur dé la machi courage. De quelque maniéré qu’on conne pour en découvrir les refforts, for- lîdere la mort d’un méchant, elle feroit
4e toutes les conje&ures, la plus
bien autant utilé à la fociété au milieu
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d’un arriphithéatre que fur un échafaud}
& ce iupplice feroit tout au moins auilt
redoutable-qu’un autre. Mais il y auroit
nu moyen de ménager le fpeffateur, PAnatomifte & le patient : le fpeffateur &
PAnatomifte, en n’eflayant fur le patient
que des opérations utiles, & dont les
fuites ne feroient pas évidemment fui nettes : le patient, en ne le confiant qu’aux
i hommes les plus éclairés, & en lui aci cordant la vie s’il réchappoit de Popérai tiou particulière qu’on auroit tentée fur
! lui. Vanatomie, îa médecine & la chirurI gie 11e trouveroient-elies pas aubE leur
i avantage dans cette condition ? & n’y
i antoit-il pas des occafîons où l’on auroit
| plus de lumières à attendre des fuites
I d’une opération, que de l’opérationmê! me? Quant aux criminels, il n’y en a
guère qui ne préféraient une opération
douloureufe à une mort certaine ; & qui
plutôt que d’ètre exécutés ne fe foumiffent, foit à Pinjetftion de liqueurs dans
le fang , foit à la transfusion de ce flui
de , & ne fe laiifaflent ou amputer la
cniffe dans l’articulation, ou extirper la
1 rate, ou enlever quelque portion ducer| veau, ou lier les arteres mammaires &
I épigaftriques, ou fcier une portion de
deux ou trois côtes , ou couper un InteiHn dont on infmueroit la partie fupérieure dans l’inférieure, ou ouvrir l’œfophage, ou lier les vaiifeaux fpermatiques fans y comprendre le nerf, ou e£
fayer quelqu’autre opération fur quelque
j vifcere. Les avantages de ces eflais fuf| front pour ceux quifavent fe contenter
de raifons. . Dans cette queftion chacun a pris le
parti qui convenoît à fes lumières ana
tomiques: ceux qui n’étoient ni grands
Anatomiftes, ni par conféquent grands
Phyfiologiftes, ont imaginé qu’on pou5Voit très-bien fe pafler de ces deux td,tres, fans fe départir de celui d’habiie
■ Médecin. Stahl, Chymifte, paroît avoir
iete de ce nombre: les autres au contrai
re ont prétendu que ceux qui n’avoient
jpas fuivi Panatomie dans fes labyrinthes,
etoient pas dignes d’entrer dans le fane-
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tuaire de.la médecine; & c’étoit leieiià:
riment d’Hoffman, auteur de la Mcdc*;
due fyfiématùjue raifonnée ,* c’étoit auliï v
à ce qu’il femble, celui de Fremd : mais’
il ne vouloifc ni fyftemes ni hypothefes,
dans les autres s’entend; car pour lui,
il ne renonqoit point au droit d’en faire.
Cet exemple prouve beaucoup en faveur,
des empiriques, qui prétendoient, com
me nous Pavons fait voir ci-deflus, quô
les coimoiflances anatomiques entraîneroient néceflairemeiit dans des hypothe
fes : mais il n’ôte rien à la. certitude des,
propoiitions qui fuivent.
Première proportion, Le'corps humain
eft qne machine fujette aiïx loix de la
mécfianique, de la ftatique, de Phydrau-,
lique & de l’optique; donc celui qui connoîtra le mieux la machine humaine, 8c
qui ajoutera à cette comioilfance , celle ,
des loix de la méchamque, fera plus em
état de s’aifurer. par la pratique .& les ;
expériences, de la maniéré dont ces lo is j
s’y exécutent, 8c des moyens de les y ,
rétablir quand elles s’y dérangent ; doncy
Panatomie eft abfolument néceffaire an:
Médecin.
Secondepropofition. Le corps humain efL
une machine fujette à des dérangemens^
qu’on ne peut quelquefois arrêter qu’en
divifant letiflîi, & qu’en retranchant des
parties. Il n’y a prefqu’aucun endroit où
cette üiviiîon ne devienne néceffaire :
on ampute les. pieds, les mains, les bras,
les jambes, les cuiifes, 6?c. 8c dans pref.
que toutes les opérations, il y a des par
ties qu’il faut ménager, & qu’on ne peut :
offenfer, fans expofer le malade, à périr.
Donc Panatomie eft indifpenfable au Chi
rurgien.
Troifiemc propofition. Le corps eft une
partie de nous-mêmes très-importante;
fi cette partie languit, l’autre s’en re£*
fent. Le corps humain eft une des plus
belles machines qui foient forries des
mains du Créateur. La connoiflance de
foi-même fuppofe la connoiirance de fon
corps ; 8c la connoiflance du corps fup
pofe celle d’un enchaînement fi prodi
gieux de caufes 8c d’effets, qu’aucun ne1
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inen-e plus direéte meilt à la notion d’u- croyance’ d’un Être tout-püiiTânt. A ci
ne intelligence toute fàge & touïe^puif. . motif fi important, il fe joint un. inté
fante : elle eft, pouir ainfi dire, le fon rêt quf n’eft pas à négliger, celui d’être
dement de la Théologie naturelle.. Ga éclairé fur les moyens de fe bien por
lienj dans Ton livre de la formation du ter , deprolonger là v ie , d’expliquer plus
fœtus, fait un crime aux Philofophes de nettement le. lieu, les fymptômes de là
fou tems, des’amufer à des conjectures maladie, quand on fe porte mal ; de dis
haiàrdées fur la nature <
5y la formation cerner les charlatans ; déjuger, du moins
du monde, taudis qu’ils ignoroîéii'fj'les en général, des xemedes ordonnés,
premiers élémens de la itruéture des Aulu-Gelle 11e peut fouffrir que des hom
corps animés. Donc la connoiiTance ana mes libres, & dont l’éducation doit être
tomique eft requife dans un Phüofophe. conforme à leur état, ignorent rien de
Quatrième propofition.. Les Magiftfats ce qui a rapport à fopcononiie du corps
font expofés tous les jours à faire ou humain. La cônnoifîànce de Yanatomie
vrir des cadavres, .pour y découvrir les importe donc à tout homme.
Hifioirc ' abrégée des progrès de Yanatocàufes d’une, mort violente ou fufpeéte;
mie.
Eft-il étonnant après cela qu’on M e
c’eft fur cette, ouverture 8c les apparen
ces qu’elle oifiâra, qu’ils appuieront leur remonter l’origine de Yanatomie aux pre
jugement, & qu’fis. prononceront que la miers âges du monde ? Eufebe dit qu’on
perforine morte a été empoifonnée , ou lifoit dans Manethon, qu’Athotis, dont
qu’elle eft morte naturellement; qu’un la chronologie Egyptienne fixoit le régné
enfant étoît mort ayant que de naître, plufieurs iieclqs- avant notre ere, avoir
où qu’il a été .étouffé après fa naiiFance, écrit des Traités dYanatomie. Parcourez
£?c. Combien de conteftations portées à les livres Taints, arrêtez-vous à. la defleurs/ Tribunaux, où. j ’impuilfance, la crlption allégorique que FEccléfiafte fait
itérilité , le tçms de Façcouchement, l’a de iavieilleffe : mémento creatoris tui, dum
vortement , ' Faccouchement fitrtulé ou -juvenis es, &c. & vous appercevrez dès
diiîimulé , '
fe tf ouyént compliquée ï ces teins des veftiges' de fyftêmes .phyIls font obligés de s’çn. tenir aveuglée fiologiques. Homere dit de la bleifure
nient aux rapports de^ Médecina .& dea qu’Enge reçut de Diomede , que les deux
Chirurgiens, Ces rapports font motivés, nerfs qui retiennent le fémur, s’étant
à la vérité: mais, qu’importe, files mo rompus, l’os fe brifa au dedans de la
tifs'font iiiiiitelligibles pour le Magistrat? cavité où eft reçu le condyle fupérieur ;
L ’anatomie ne feroiü donc pas tout-à*fait, ce Poète eft dans d’autres occafions feminutile à un Magiftrat.
.
blàhles fi exaél & fi circonftancié,. que
Cinquième propofition. Lés Peintres j les quelques Auteurs ont prétendu qu’on ti
Sculpteurs, devront à Fétude, plus ou reront de fes ouvrages un corps ôéanatomôins .grande qu’ils auront faite de Fa-. ¡nie aifez étendu. Dès les premiers âges
natpmici, le ,plus' pu le. moins de correc "du monde , l’infpeélion des entrailles des
tion de leurs deifeins. Les Raphaël s , lés. vidâmes, la coutume d’embaumer, les
Michel-Anges, les.Rubens, fÿc. ayoient traftemens des plaies, & les boucheries
étudié particuliérement Fanatomie, L ’étude mêmes, aidèrent à connoître la fabrique
de la partie àt Yanatomie qui. eft relative du corps animal. On. eft convaincu par
à £es arts> eft donç nécéfîaife pour y les ouvrages dTiippoerate que l’oftéoioexceller.
- ■ / y giqJni-étoit parfaitement-connue ; & PauSixième propofition. .Chacun a intérêt à fanias .nous dit qu’il fit fondre un.fquecoitnoître fon corps; il n’y a perfomie lete d’airain, qu’il confacra à Apollon de
que la ftru&ure s la figure, la connexion, Delphes. O11 fer oit tenté de croire qu’il
la communication des parties dont il eft, avoit eu des notions de la circulation du
pompofé, ne puiiTe confirmer dans la' iang 8c de lafecrétion des humeurs. Voi'
oi
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pi là-deffus un des padages les plüs frappans. On lit dans^' Hippocrate : „ que
les veilles font répandues par tout le
n corps ; qu’elles y portent le flu x , FefïJ prit & le mouvement, & qu’elles font
” toutes des branches d'uile feule Re
marques que les Anciens donnoient à
tous les vailfeaux ianguins indiitinétement, le nom de veines.
Dcmocrite cultiva Fanatomie $ 8ç lorfqu’Hippocrate fut appelle par les Abdelitains, pour le guérir de fa folie prétendue,, il trouva le Philofoplie occupé
dans fes jardins à diiféquer des animaux.
Il avoit écrit fur la nature de l’homme
& des chairs ; mais nous n’avons pas fou
ouvrage.
'
■ * ■
Pythagore eut auiîi des notions .ana
tomiques ; Empedocle, difciple de Pytha
gore , avoit formé un fyÎtême fur la gé
nération, làrefpiration, Fouie, la chair,
& les femences des plantes. Il attribuoit
la génération des animaux à des parties
de ces animaux mêmes, les unes conte
nues dans la femence du mâle, les au
tres dans la femence de la femelle, La
réunion Re ces parties formoit l’animal,
& leur pente à fe réunir occafionnoit l’ap
pétit vénérien. Il comparoit l’oreille à
un corps fonore que l’air vient frapper;
la chair étoit, félon lu i, un compofê des
quatre-élémens; les ongles étoient une
expanlion des nerfs racornis par l’air &
par le toucher; les os étoient de la terre
& de l’eau condenfées ; les larmes & les
lueurs, du fang atténué & fondu; les
graines des plantes, des œufs qui tom
bent quand ils font mûrs , & que la ter
re fait éclorre ; & il attribuoit la fufpenfion des liqueurs dans les fîphons à la
pefanteur de Fair,
Alcméon, autre difciple de Pythagote 5 paife pour avoir anàtomiie le premier
des animaux. Ce qui nous relie de fou
çtiatomie ne valoit guere la peine d’être
eonfervé; il prétendoit que les chèvres
refpirent parles oreilles. Ce que je pour
rons ajouter de fa phyllologie, n’en don
neroit pas une grande opinion.
Ce qui nous relie d’Àriftote ne nous
Tome IL
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permet pas de douter- de fes progrès en-,
anatomie. . Ün fait qui honore autant
Alexandre qu’aucune de fes victoires #
c’eft d’avoir donné à Arillote huit cens*
talens, près de onxe, millions monnoicde France , & d’avoir confié à fes ordres
pluQeurs milliers d’hommes, pour perfèâiouner la fcience de la nature & des
propriétés des animaux. Ces puilfans feçours n’étoient pas reliés inutiles entre
les mains du PhiLofophe, s’il eft vnu,,
comme je Fai entendu dire à un habile
Anatomiite, que celui qui en dix ans de
travail, parviendrait à favoir ce qu’Ariftôte a renfermé dans fes deux petits vo
lumes des animaux, auroit bien emploie
fon tems.
Arillote dilféqua des' quadrupèdes, des
poilfons, des oifeaux & des infectes. Se
lon ce Philofophe , le cœur eil le princi
pe & la four ce des veines & du fang*
Il fort du cœur deux veines: l’une du
côté droit, qui elt la plus groife ; l’autre
du côté, gauche ; ces veines portent le
fang dans toutes les parties du corps*
Le cœur a trois ventricules dans le fœ
tus ; ces ventricules communiquent avec
le poumon, par deux grandes veines qui
fe diltribuent dans toute fa fubftanceLe cœur effc auili Forgane des nerfs. Ariftote confond, ainlî qu’Hippocrate, les
nerfs, les ligamens & les tendons. Le
cerveau ii’eit qu’une raaife d’eau & de
terre, mais il n’en elt pas de même de
la moelle épiniere ; il donne au foie , à
la rate & aux reins la fonélion de foutenir & de iiifpendre les- vailfeaux. Les
tefticules ne font que pour le mieuxDeux canaux viennent s’y rendre ds
l’aorte, 8c deux autres des reins : les der
niers contiennent du fang; les premiers
il’en contiennent point, fl fort de la tête
de chaque tefbicule ou de Fune de leurs
extrémités, un autre canal plus gros qut
fc recourbe & va en diminuant vers les
deux autres canaux; ce canal recourbé
elt enveloppé d’une, membrane & fe ter
mine à l’origine de la verge : il ne coutiezit point de fan g, mais une liqueur
blanche. Il y a à l’endroit de la verge
Vvt
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où il fe termine, une ouverture par la
quelle il aboutit dans la verge. Ariftote
fe fert de cette expoiîtion anatomique,
pour expliquer comment les eunuques
ne peuvent engendrer, La conception fe
fait félon lui, du mélange de lafemence
de l’homme avec le fang menftruel. Il
admet de la femence dans la femme :
mais il la regarde comme un excrément.
Il prend les tefticules pour des poids
femblables à ceux que les tiiférans atta
chent à leurs chaînes pour les tendre ;
autant en font les tefticules fur les ca
naux dont nous avons parlé.
Pour la nutrition, il dit que les alimens fe préparent d’abord dans la bou
che; qu’ils font portés par Fœfophage
dans le ventre fupérieur , & que les vei
nes du méfentere abforbent ce qu’il faut
au corps, comme les fibres de la racine
des plantes fucent l’humeur terreftre qui
nourrit l’arbre. On n’a pas dit mieux
depuis. Il emploie l’épiploon & le foie
à aider la codaon des viandes par leur
chaleur.
Voilà une efquiife de Vanatomie 8c de
la phyflologie d1Ariftote. J’ajoûterai qu’il
a fait mention des inteftins jéjunum, cohn , cæcum, 6? rectum $ qu'il connoifioit
mieux ces parties qu’Hippocrate ne les
avoit connues ; & que le refte de fa phyfiologie prouve au moins l’attention qu’il
a apportée, pour parvenir à la comioiL
fance de l’œconomie animale.
Dioclès de Carifte, quivécutpeu après
Ariftote fous le régné d’Àntigonus, paf*
fe pour avoir écrit le premier de l’art de
diiféquer : mais, c’eft une erreur. On.
avoit long-tems avant lui des planches
ou repréfentations anatomiques. Ariftote
renvoie à ces planches ou repréfentadons,
dans toutes les occafions où les deferiptions anatomiques devroient être expli
quées ; S? A^c anatomica deferiptio , dit-il,
£X konibus petenda ejh

Cet art long-tems renfenné dans quel
ques familles & connu d’un petit nom
bre de^faVans, fut foigneufement étudié
, par Hérophile 8c par Erafiftrate. On croit
qu’Hérophile naquit à Carthage, & qu’il

i

vécut fous Ptolemée Soter; Galien dît
de lu i, que ce fut un homme conforru
me dans la médecine & dans Vanatomie i
qu’il avoit étudié dans Alexandrie. La
Nevrologie étoit alors un pays inconnu.
Hérophile y fit les premières découver
tes. Un certain Eudeme, Médecin, par
tage avec lui l’honneur d’avoir décou
vert & démontré les nerfs proprement
dits. Hérophile en diftinguoit de trois
fortes : les. uns fervoient aux fenfations,
& étoient miniftres de la volonté; ils
tiroient leur origine en partie du cerveau
dont iis étoient comme des germes, &
en partie de la moelle allongée. Les au
tres venoient des os & alloient fe ter
miner à des os. Les troifiemes partoient
des mufcles 8c fe rendoient à des mufcles , d’où l’on voit que le terme nerf
étoit encore commun aux nerfs, aux
ligamens & aux tendons. H logeoit fa
mé dans les ventricules du cœur; il difoit que les nerfs optiques avoient une
cavité feniible, ce qui leur étoit particu
lier; & il les appelloit par cette raifon,
pores optiques. Il avoit remarqué que
certaines veines du méfentere étoient
deftinées à nourrir les inteftins, & n’alloient point à la veine porte, mais à de
certains corps glanduleux. Il nomma le
premier inteftin dodecadactylon, qui a
onze pouces de long. Et parce que le
vaiifeau qui paffe du ventricule droit du
cœur dans le poumon, qu’il prenoit pour
une veine , avoit la tunique épaiife com
me une artere, il le nomma veine arté
rielle; par la même raifon, il donna le
nom d’artere veineufe, à celui qui va
du poumon dans le ventricule gauche :
il appella cloifon les réparations des ven
tricules du cœur. Il fit les noms de ré
tine 8c d’arachnoïde que portent les tu
niques de l’œil auxquelles il les donna;
celui de preffoir qui eft refté à l’endroit
du cerveau où s’uniifeiit les finus de la
duré-mére ; celui deglanduLz parajiuhz à
celles qui font fituées à la racine de la
verge : il les diftingua par Fépithete de
glanduleufes , de celles qu’il appella variqueufes, & qu’il plaqoit à l’extrémité
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des vaiifeaux qui apportent h femenco
des teiticulesSur ce qui précédé on ne pewt douter
qu'Hérophile n'ait été Je premier Anatomifte de fon teins. Si Ton confïdero
de plus qu'une fcience ou un art ne com
mence à être fcience ou art, que quand
les connoiifances acquifes donnent lieu
de lui faire une langue, on fera tenté
de croire que ce 11e fut guère que fous
Hérophile que Yanatomie devint un art,
Erafiftrate paife pour contemporain
d’Hérophile > il fe fit auiïi un nom célé
bré par fes çonnoiiTances anatomiques.
On croit qu'Hérophile & Erafiftrate oferent les premiers ouvrir des corps hu
mains , autorifés par les Antiochns 8c
Ptolcmées , Princes favans, 8c par con
fluent protedeurs de ceux qui l'étoient.
La principaie découverte d'Erafiftate eft
celle de certains vaiifeaux blancs, qu'il
apperçut dans le méfentere des chevreaux
qui tettent : il reconnut dans fa vieilleffe
que tous les nerfs partent du cerveau.
II décrivit fort exactement les membra
nes qui font aux orifices du cœur, que
nous nommons Tonales, & que fes diicipies appellerent tncufpidales. Ce 11'eftpas
ici le lieu de faire mention de fa phy
siologie 5 il favoit que l'urine fe iépare
dans les reins, & il redrefia Platon fur
Pufagede la trachée-artere , par laquelle
ce Philofophe & d'autres croyoient que
la boiffon alloit rafraîchir les "poumons*
Après Hérophile 8c Erafiftrate , ces
deux fondateurs de Fart anatomique,
parurent Lycus , Quintus , Marinas^,
dont il 11e nous eft parvenu que la ré
putation de grands Anatomiftes dont ils
ont joui, On voit à plufieurs traits épars
dans les ouvrages de Celfe, qu'il s'étoit
„occupé de Yanatomie. On en peut dire
autant de Pline le naturalifte 3 auili bien
que de fon neveu,
Aretée fit trop de cas de cet art pour
l'avoir ignoré. Selon Aretée, le cœur eft
le ilége de Famé : les poumons ne peu
vent jamais être par eux-mêmes fufceptibles fie douleur. La pulfation de Fartere eii la caufe du mouvement progrei-
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C f du fang, Aretée fait partir les veine*
du foie : il y fait engendrer la bile. L’eftomac eft la fource de la peine & du
plaifîr: le eolon contribue à la codtion
des alimens. Il y a aux inteftins & à Feftomac deux tuniques couchées oblique
ment l’une fur l'autre. Les reins font
des corps glanduleux : le reftede faphyiiologie eft fondé fur les connoiifances
anatomiques qu'on avoit avant lui. C'étoifc un fyftême conipofé de ceux d'Hip
pocrate , d'Hérophile & d'Erafiftrate : on
a dit de lui qu'il n’avoit embrafie aveu
glément aucun parti 5 qu'il ifétoit admi
rateur enthoufiafte de perfonne, 8c qu'il
éroit pour la vérité contre toute auto
rité, .
’
Rufus l’Ephéiîen qui vécut fous les
Empereurs Nerva & Trajan, eft le pre
mier Anatomifte célébré qui fe préfente
après Aretée î on inféré de quelques en
droits des livres qui nous reftent dé lui,
que les nerfs qu’on a depuis appelles reé
■ currcns , étoient récemment découverts,
& qu'il avoit ap perçu dans la matrice
quelques vaiifeaux, dont fes prédécelfeurs
n'avoient pas fait mention,
Galien fuccéda à Rufus. On ne voit
pas que Yanatomie ait fait de grands pro
grès depuis Hippocrate jufqu’à Herophi-le & Erafiftrate, ni depuis ces deux der
niers jufqu'à Galien, . O11 s'occupa dans
tous les tems qui précédèrent ces deux
Anatomiftes, depuis Hippocrate, & dans
.Ceux qui les fuivirent jufqu'à Galien, au
défaut de cadavres qu’on pût diiféquer
pour augmenter, le fonds des connoifîances anatomiques, à combiner ces connoilfances, 8c à former des conjectures
phyfiologiques. Plus 011 fuit attentive
ment Fhiftoire des fciences & des arts 9
plus on eft diipofé à croire que les hom
mes font très-rarement des expériences
8c des fyftèmes en mème-tems. Lorfque
les efprits font tournés vers les connoiifances. expérimentales, on cefie de ralfomier j & alternativement, quand 011
commence à raifonner, les expériences
reftent fufpendues.

Mais on apperçoit évidemment ici
V vv %

l’obftnde qui arrêta les-diifeétîolis anato
miques. Dans les tcms-qui fuivirent coux
d’Herophile & d’Erafiftrate , on brûloit
plus attentivement que jamais les cada
vres chez lès Romains; la religion &Ies
loix civiles faifoient refpeéter les corps
morts fous les peines les plus feveres ;
les Anatomiftes en furent réduits à des
haiàrds inopinés ; il leur fallut trouver
ou des tombeaux ouverts ou des malfai
teurs expofés. Les enfans abandonnés en
naifTant furent leur plus grande reiFource 5 & ce fut dans les ouvrages des Ana
tomiftes, fur les grands chemins, fur
les enfans expofés, fur les animaux, &
fur-tout fur les linges, que Galiens’irtf-.
truifit en anatomie, Il nous a laiifé deux
ouvrages qui Pont immortalifé ; l’un cft
intitulé Adminijirations anatomiques , 8c
l ’autre de V V f âge des parties du corps hu
main. Il dit qu’en les écrivant il compofa un hymne à l’honneur de celui qui
nous a faits; & j ’eftime, ajoûte-t-il, que
la folide piété 11e confifle pas tant à faerifier à Dieu une centaine de taureaux
qu’à annoncer aux hommes fa fageife &
la toute-puilfance. On voit , en parcou
rant ees ouvrages, que Galienpolfédoit
toutes les découvertes anatomiques des
iiecles qui Pavoient précédé, & que s’il
n’y en ajouta pas un grandnombred’autres fur Yanatomie du corps humain, ce
fut manque d’occafions& non d’aétivité.
■ Trompé par la redemblance extérieure
de l’homme avec le linge, il a fouvent
attribué à celui-ci ce qui 11e convenoit
qu’à celui-là ; c*eft du relie le feul repro
che qu’on lui falfe*
Soranus , contemporain de Galien ,
miatomifa la matrice : Théophile Protofpatarius écrivit de la ftruéture du corps
humain ; dans une analyfe des traités ana
tomiques de Galien , il dit que la pre
mière paire de nerfs qui partent des pre
miers ventricules du cerveau, s’étend aux
narines ; qu’il y a deux mufcles employés
pour fermer les paupières , & un feul
pour les ouvrir j que la fubftance de la
langue eli mufculeufe ; qu’il y a un liga
ment fort qui embrafie les. yertebres > &

fque ceîa eft commun à tontes les autres
articulations. Oribafe, finge de Galien ;
'ne non» a rien laiifé qu’on ne trouve
•dans les ouvrages de fon modèle, filou
-Vu excepte la defeription des glandes falivaires. Théophile écrivit de Vanatomie
fous l’Empereur Heraclius,
Nemeiius, Evêque d’Emilfa en Phé
nicie , difoit fur la fin du quatrième liecle, que la bile n’exiftoit pas dans Iç
corps pour elle-même , mais pour la di.geftion, l’éjeétion des excrcmens, & d’au
tres ufages ; idée dont Sylvius de le Boë
fe vantoit long-tems après.
Suivirent les tems d’ignorance 8c de
•barbarie , pendant lefquels Vanatomie
éprouva le fort des autres fciences & des
autres arts. Il s’écoula des iiecles fans
.qu’il parut aucun Anatomlfle; & l’on elt
prefqu’obligé de fauter depuis Nemeftus
d’Emilfa , jufqu’à Mundinus de Milan,
fans être arrêté dans cet intervalle de plus
de neuf cens ans, par une feule décou
verte de quelqu’importance.
- Mundinus tenta de perfectionner IVznatomic : il dilféqua beaucoup ; il écrivit :
mais au jugement de Douglas & deTreind,
'il écrivit peu de chofes nouvelles ; il avan
ça que les tellicules desfemmes font pleins
de cavités & de caroncules glanduleufes,
8c qu’il s’y engendre une humidité,allez
femblable à de la faîive , d’où naît le .
plailir de la femme, qui la répand dans
l’aété vénérien ; que la matrice eft dif.
tribuée en fept cellules ; que fon orifice
reflemble à un bec de tanche 5 & qu’il y
.a à l’orifice du vagin une membrane qu’il
appelle velamentum : auroit-il voulu déligner l’hymen? Une réflexion qui nous
eft fuggérée par ce mélange de chofes
faillies & vraies , c’eft qu’il femble que
les yeux avec lefquels les Auteurs ont vu
certaines chofes, ne font pas les mêmes
yeux que ceux avec lefquels ils en ont
obfervé d’autres.
Mais je n’aurois jamais fini li j’infiilois
fur tous les Anatomiftes des iiecles où je
vais entrer. Cet art, qu’011 avoitli longtems négligé, fut tout-à-coup repris avec
enthoufiaune, Les différentes parties des
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cadavres humains fuffireut - à peine à la
multitude des obfcrvateurs : de-là vint
que les mêmes decouvertes fe firent fouvtnt en même tems dans des lieux fort
éloignés, & par plufienrs Anatomiifes à
la fois * & qu'on eft très-incertain à qui
il faut les attribuer. J’avertis donc ici que
: je ne prétends dépouiller perfonne de ce
: qui lui appartient, & qu’on me trouvera
tout difpofé à refiituer à un Auteur ce
; que je. lui aurai ôté, au premier titre de
; propriété qui me fera produit en fa'fa
veur. Après cette proteftation , qui m’a
paru néceffaire, je vais pourfuivre avec
rapidité, l’hiftoire de Vanatomie, n’iniIR
; tant fur les découvertes que lorfqu’elles
le mériteront par leur importance , & me
conformant à l’ordre chronologique de
| la première édition de leurs principaux
| ouvrages.
j
Jacques Berenger , de Carpi reftaura: teur de l'anatomie , & dans les ouvrages
defquels on trouve quantité de très-bon
nes ohofes , que cache aux yeux de Ta
lûpart des leéleurs un ilyle barbare.
Tefale premier auteur de bonnes figu! ces anatomiques , qui ayant fouillé le
corps de l’homme , y a trouvé prefque
par-tout Galien en défaut. O n préféré
: fou Oftéologie, faM yologie, fôn traité
de la poitrine & fes expériences anato
miques. Alexander Benedidus de Véro
ne, en i f 2 j : en if^ o , Nicolas MalTa,
qui nous a laüTé une defcriptkm trèsexaéte de la cloifon du ferotum ; dedans
Ja meme année, Michel Servet , Espa
gnol, homme d’un génie peu commun,
| qui entrevit la circulation du fan£, ainii
j qu’il paroît par des paifages tires d’oùi vrages qui ont été funeftes à l’Auteur ,
i & dont les titres ne promettent rién de
! Semblable : l’un e if de Triaitatis erroriî lus y de l’autre Chnjlianïfmi reflitutio. V ol: cher Coyter, en i f 34 j il naquit àGro; ningue , & fit k s pr entier es obfervations
fur l’incubation des œufs , travail que
i f arifanus -continua long-tems après : en
!
en
, Louis Bonnaccioli, qui
I décrivit les. nymphes & le clitoris, corni jaedes parties d^ftiniles ; Jean Fe;rael?
!
1
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■ d’Amiens., en .1 ^42 : Charles Etienne de.
la Faculté de Paris, en iyqy : en i p f g ,
en i f p , Jacques Sylvius , qui apperqut le premier les valvules placées à l’ori
fice de la veine azygos, de la jugulaire,
de la brachiale, de la crurale ; & au tronç
de la vente cave qui part du foie, le mufcle de la cuiife appelle le quarre, Porigine du mufcle droit, &c. Réal Colomb ,
de Crémone , en i f f ÿ i en i f ô i , Ambroife Paré, qui n’eut pas été ii grand
Chirurgien s’il n’eût été grand Anatom ifte3 de Gabriel Fallope , qui a donné,
fon nom à une des dépendances de la
matrice, qu’011 prétend avoir été connue
d’Herophile de de Rufus d’Ephefe.
En ifriq , Barthelemi Eultaclri, dont
les planches anatomiques font íi céle
bres , qui décrivit le premier avec exac
titude le canal thorachique, apperçut la
valvule placée à l’orifice de Ja veine co
ronaire dans le cœur , & découvrit le
troifîemé os de l’oreille interne, & les
glandes appellées renesfuccineturiaii, reins
fucceinturiaux.
En 1 yóy , Bota!, dont le pafTage du
fang dans Je fœtus de l’oreillette droite
dans l’oreillette gauche porte le nom :
en 1573 , Jules JalToHn, qui a donné
de bonnes figures des vaiffeaux biliaires..
Dans la meme année, Conftantius V a
róle, de Bologne, qui fit la découverte
de la valvule du colon, divifa le cer
veau en trois parties, apperçut des glan
des dans le plexus choroïdal, & appella
de fon nom le plexus tranfverfal du cer
veau le pont de Varóle : en 1574, JeanBaptifte Carcanus, Milanois, qui donna
le nom de trou oval au paifage que Botal avoit découvert : Félix Plateras-, de
Báje, en 1 ygq. Dans la même année, Sa
lomon Albert, qui difputa à Varóle la
découverte du colon: em iygd,Archan
ge Piccolhomini , Ferraróis, qui divifa
la fubftance du cerveau en médullaire &
-en cendrée, 8e fit d’autres découvertes;
en i f 8 g , Gafpar Eauhtn qui raifembla
dans un abrégé très-bien fait, les décou
vertes des Anatomîftes. Cefalpîn , qui
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circulation 5 ou fur le paifage A u fang
des arteres du corps humain dans les
veines, En rp97, Jean Poftius 5né à Germersheim : en 1600, Fabricius ab Aquajoendente^ ainii appelle d'une petite ville
de la Romagne où il naquit ; il fut difciple
clc Fallope, à qui il Îuccéda en i f6 f dans
une chaire ééanatomie : il remarqua les
valvules des veines, parla le premier de
l’enveloppe charnue de la veine, & tenta
de réduire en fyftême les phénomènes de
la génération.
En 1603 , Philippè Ingraffias, Sicilien ,
qui décrivit exa&ement Fos ethmoïde ,
& découvrit l’étrier de l’oreille ; en 1604,
Cabrole; en idoy, Grafeccius ; en 1607,
Riolan , Fhabile & jaloux Riolan, qui
«ontefta plus de découvertes encore qu’il
n’ en fit : il remarqua les appendices graifTeufes du colon, nomma les canaux hé
patiques & cyftiques du foie, & s’apjperçut du pli .du canal cholédoque : en
it f if ? Gafpard Hoffman & Paaw ; Fa■ brichis Bartholet, en 1619 * dans la mèjne année, Pierre Lauremberg, Glandorp
grand Chirurgien; en 1622, Afellius de
Crémone, qui découvrit les veines lac
tées ; eu 16243 Melchior Sebizius ; Adrien
Spigelius en 1626; l’immortel H arvey,
,qui fit la découverte de la circulation du
Tang : découverte qui bannit de la Thyiiologie la chaleur innée , Vefprit vital,
Vhumidc radical. Calferius, qui a donné
de très-belles planches à'anatomie humai
ne & comparée , où il y a beaucoup à
apprendre. Thomas Bartholin Fun des
inventeurs des vailfeaux lymphatiques,
Vefling, qui le premier a vu, le canal
thoràchtque, après -Euftache.
En 1640, fîeilcr, qui a écrit fur les parties
de la génération de la femme; en 1641,
W irfu n g, qui nous a appris que le pan
créas avoit un conduit; en 1642 , Contad Viator, Schneider, qui a réfuté Faneicnne erreur de l’origine des catarrhes
attribués au cerveau 5 & qui, en a dé
couvert les véritables fources dans la
membrane pituitaire. Rubbeck,en i6 fo,
qui partage avec Bartholin l’honneur de
la découverte des vailfeaux Jymphati-
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quefr; èil i£ fï , Highmore; eu x6f i ;
Moliuettus ; Dominique de Marchettis 5
'W arthon, qui découvrit les glandes falivaires inférieures; & Pecquet, qui dé-,
couvrit le canal thorachique, & annon
ça le réfervoir qui porte ion nom: réfervoir beaucoup plus remarquable dans
les animaux que dans l’homme , où il
n’a pas une forme & une capacité bien
décidées.
E11
L yfer, quia éclairci la métho-s
de de diiféquer; en 16f4 Gliifon ; Rolfenck
en 16f 6i Van Horne zélé Anatomifte &
qui a laiifé de très-belles planches tfana*
tomie, qui n’ont jamais été publiées. Mei
bom , qui, d’après Galferiiis , a décrit
les glandes fébacées des paupières. Swam
merdam , excellent Anatornifte, dont les
travaux fur les infeéles n’ont été effa
cés que par Lyonnet ; en 1661 , Stenon, qui découvrit les conduits falivai
res fupérieurs ; en 1664, W illis , qui
perfectionna Vanatomie des nerfs & celle
du cerveau 5 en 166$ , Jean Théophile
Bonnet, qui recueillit ce que la plûpart
des Anatomiiles avoient compofé , &rendit un fervice aux Artiftes, en mettant
à leur portée des traités qui étoient
devenus fort rares; en' 1666, Mciboni;
Néedham, qui a écrit fur la formation
du fœtus, en 1667; en i 6 o3 » GraafV
qui inventa la feringue à injeCter, & qui
fut Fauteur dufyftème des œufs dans les
femelles vivipares, fyftème engendré par
l’analogie , & violemment attaqué paÿ
l'expérience.
En 1669 , Jean M ayow , Hoboken \
qui a bien écrit des enveloppes du foe
tus ; &■ L o w er, dont on a un excellent
traité fur le cœur ; Kerckringius , en
1670; en 16j % , Drelincourt & Die*
merbroeck, qui ont tous deux excellé
dans Yanatomie ^ en 1674» Gerard Blaflus , qu’on peut confulter fur Yana~
tomie comparée; en 167^, Briggs, qui
décrivit] l’œil & apprit à le diiféquer b
en 1680, Borelli , qui tenta d’aifujettir au calcul les mouvemens des^ ani
maux; effort qui, s’il n’a pas été fort
utile au progrès de la Médecine &
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l'anatomie , a du moins fait' beaucoup*
d’honneur à fon auteur, & en général à Fefprit humain. Dans la même année,
Kivin qui a des prétentions fur la dé
couverte de quelques conduits fali-
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re. Douglas grand Anatomifte 3 dont;
nous n’avons que la moindre partie de
fes ouvrages, mais dont la myologie
eft très-bonne. Drake & Keil, qui a;
fait voir que quoique le conduit de la
glande parotide fut coupé, on pouvoit,
; vaires.
; En i6 g t, Grew & Dupré; en i68l> quand l’extrémité coupée étoit aftez pro
B e llin i
& Duverney. qui expofa la che , la ramener dans la bouche & gué
i ilruélure de l’oreille dans un traité dont rir la plaie.
! 0n feit encore aujourd’hui très - grand
Lancifi, qui s’eft particuliérement il: casi Brown & Shelkammer, qui a étu- luftré par la publication des tables d’Eufi die l’oreille, en 1684 î en i6 8 f , Brunner, tachi, en 1714; en 1719, Heifter, Chi
; qui a réfuté, par fes expériences, les ufa- rurgien & Médecin fi célébré; en 17a i ,
j ges imaginaires, qu’on attribuoit au fuc R uifch, qui pouffa Fart des injections iî
| pancréatique. Malpighi, qui a travaillé loin, art dont la perfection a confirmé
j avec fuccès fur Forganifation des parties tant de découvertes anciennes, & occa!■ du corps animal. Verheyen, dont les ex- fionné celle de tant de vérités incon
! périences fur les animaux ont un véritable nues; en 17514, Santorini ; en 1726 9
mérite], quoique fou abrégé d’anatomie Bernard Siegfried Albinus , qui a une
ait été effacé par de meilleurs ouvrages. coniioiifance fi étendue de tout le corps
| Bidioo & W ieuifens, qui a travaillé anatomique, .& qui s’eft fait une fi gran
utilement fur les nerfs; en i6 g 6 , Leal de réputation par fes tables & par l’édi
Lealis , Jean Bohn , E n t , non moins tion qu’il a donnée de celles d’EuftaPhyfîciens qu’habfies Anatomifles , ob- c h iy le célébré M onro, en 1730; Nifervateurs en tout genre , & qui virent chois, en 1733 ; Caffebohm, qui a bien
adezbien, pour compter fur leurs obfer- connu l’oreille, en 1734 ; Boerhaave ,
vations; Muralto, en x6^38 > H averds, FEfculape de notre fiecle, celui de tous
j dont on a un ouvrage fur la moelle des les Médecins qui a le mieux appliqué
os ? en 1691 ; en 1692 , Nuck, qui ayant Yanatomie & la Phyfiologie à la théorie
oHfervé avec plus d’attention que fes & à la pratique; Haller dont nous avons
prédécefleurs, la ftru&ure & la deftina- les Icônes anatomicæ, 8c une defeription
tion des vailfeaux lymphatiques , les des arteres du corps humain , une am
compara à des iiphons , qui pompent ple phyfiologie , 8c plusieurs volumes
d’un côté le fluide , & le dépofent de d’expériences fur la formation du pou
l’autre dans la raalfe du fang ; en 1693 ■> let, celle des quadrupèdes, des os, des
1 Verheyen, qui fit dans fa jeuneife tant monftres, fur le mouvement du fang,
vu au microfcope, & fur les parties ir
! d’obfervations fur la femeuce.
! En 1694 » Cowper , qui découvrit, ritables & infeniibles du corps humain:
j les glandes de Furethre, qui portent fon livre né fur des expériences , & qui
¡ nom; Ridley, qui a bien connu le cer- prouve , que le fentiment n’eftque dans
| Veau, en 169 f ; en 1696, Leuwenhoeck les nerfs, le mouvement dans) les muf' dont en a une infinité d’obfervations cles. Bertin, auteur d’une bonne oftéomicrofeopiques ; en 1701 , Pafchio.ui, logie.
Berger & Fantonus ; Valfalva, en 1704 ;
Ferriere, qui a fait vo ir, que la for
en 1707; Pacchionus en 1700, Morga mation des diiférens tons dépend prefgni, te premier qui a comparé les diffe que uniquemeufc du degré de tenfion
rentes Variations qu’il a trouvées dans dans les ügamens de la glotte. Lieula ftrüélure du corps humain -, & qui taud, auteur d’un très-bon abrégé danai ¿n a tiré ce qui eft le plus ordinaire , tomie. Hxmter excellent Anatomifte, dont
|
le féparant de ce qui eft plus ra- on attend un grand ouvrage fur le pbi-
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ce ata & le fœtus. M ekel, dont les mor
ceaux, fur f anatomie des. nerfs, furpafi
font infiniment ce qu’on avoit avant lui.
Monco, dont le traité fur les os a été
très-bien reçu.
■ W in ilow ,, dont le traité paife pour
le meilleur qif-on ait fur les parties fotidesi Morand, fi connu par fes lumiè
res & ics opérations 5 Bertin , qui a fi
bien expliqué les reins ; Senac à qui le
traite fur le cœur * affinera dans les fiecl es à venir la réputation de grand Phyficien & de grand Anatomiftc, FerreiiiD
un des hommes qui entendoit le mieux
fœconomie animale, & dont les décou
vertes fur la formation de la voix & des
fo u s, n’en font devenues que plus cer
taines, pour avoir été conftatées ; & tant
d’autres parmi les anciens & les moder
nes à qui leurs ouvrages feront plus
"d’honneur que mes éloges.
Voilà les hommes utiles auxquels nous
fommes redevables des progrès étonnans
de Vanat-omk. SI nous n’ignorons plus
quelles font les voies étroites qu’ont à
fuivre les liqueurs qui fe féparent de nos
alimens; fi nous fommes en état d’éta
blir des règles fur la diete ; fi nous pou
vons rendre raifon du retour difficile de
la lymphe5 fa nous favons comment par
des ob (Ira étions, eaufées dans les vaifrieaux qui ies portent, ces vatileaux font
diftendus ou relâchés , & comment il
s’enfuit Une hydropifie plus ou moins
confidérable, fuivant que ces vaifieaux
dont plus ou moins gros ; fi nous nous
fommes alfûrés des propriétés de l’hu
meur pancréatique, & fi nous avons vu
difparoitre le triumvirat & toutes les
vidons de Vanhelmont , de Sylvius de
le Boe fur la fermentation néceffaire à
la digeftion; fi nous avons vu ceifer les
fuites fâcheufes des blejfures du conduit
de la parotide, fi nos humeurs font
débarraflecs de ces millions d’animalcuries dont elles fourmilloient $ fi le réforvoir de la femence de la femme nous
eft enfin connu ; fi l’homogénéité de
cette femence, de celle de l’homme-, &
d’uné infinité d’extraits de fubftances
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'animales & végétales, eft conftatée ; fi
tant d’imaginations bifarres fur la géné
ration, viennent enfin de difparoitre, &c,
c’eft aux découvertes des Anatomiftes
dont nous venons de parler, que nous
en avons l’obligation.
Ces découvertes font donc de la der*
niere importance. La moindre en appa^
rence peut avoir des fuites furprenaiv
tes. C’eft ce preffentiment qui occafio^
na fans doute entre lés Anatomiftes ,
des conteftations fi vives fur la raurifi,
cation d’une veine ou d’une artère®* Î ue
l’origine ou Tinfertion d’un mufcle, 6c
fur d’autres objets dont la recherche 11e
paroit pas fort eiTentielle au premier coup
d’œil.
' Une confequenee de ce qui précédé i
c’eft qu’il n’y a rien à négliger en anatomie, & que pjus l’art des .diffedions
s’eft perfedionné , plus l’art .de guérir
eft devenu lumineux. Par quel penchant
au paradoxe femble-t-011 cependant met
tre en queftion fi les connoilfances d’anatomi¿ {'ubtile & recherchée ne font pas
fuperfiues ? eft-cc fincérement.qu’onfer
me les yeux fur les avantages,de la counoiifance de la diftribution des plus pe
tits canaux des arteres & des veines, &
de la communication de ces vaiiMüx
•les uns avec les autres ? 11’eft-ce.pas finjeéUoii qifion y fait qui a completté la
dé ni 0nitration de la circulation du foug ?
U n homme fans étendue d’efpfit 8c fans
vues lit un recueil d’o b fer varions microfcopiques ; & du haut de fon tribu
nal, il traite fauteur d'homme inutile,
& l’ouvrage de-bagatelle. Mais que dira
ce juge de nos -productions , quand il
verra ces obièrvations qu’il a. tant meprifées, devenir le fondement d’un édi
fice immenfe i II changera de ton 5 il
fera l’éloge du fécond ouvrage , & il ne
s’appercevra feulement pas qu’il eft ei>
contradiéticn, & qu’il éleve aujourd’hui
ce qu’il déprimoit hier.
Les palettes 8c la fpiraîe font les par
ties les plus déliées d’une montre, mais*
n’en font pas les moins importantes. Àiïurons - nous des découvertes 1 mais gar. dons™
O
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dons-nons de rien prononcer fur leurs
fuites, fi nous nè voulons pas nous expoicr à faire un mauvais rôle. Sans la
connoiffance de Vanatomie déliée, com
bien de cures qu’on n’eût ofé tenter !
Valfalva raconte qu’une dame fe luxa
une des cornes de l’os hyoide , St que
la fuite de cet accident fut de l’empêcher
; d’avaler. Le grand Anatoniiite foupqon: na tout d’un coup cette luxation & la
; réduifiü, Il y a donc des occafions où la
; connoiffaiice des parties les plus petites
i devient nécelfaire. Mais de quelle im| portance ne feroit - il pas de découvrir,
! iï l’air porté dans le poumon fuit cette
| voie pour fe mêler au faug, fi la fubf| tance corticale du cerveau , ii’eft que la
i continuation des vailfeaux qui fe diftri! buent à ce vifeere, ü ces vailfeaux por
tent immédiatement le fuc nerveux dans
les fibres médullaires ; quelle eft lâftructure & Pufagedela rate^ celle des reins
fucceinturiaux ; celle du thymus î &c.
Conteftera-t-on à Boerhaave que iî
nous étions mieux inftruits fur les: par
ties folides, & fi la nature des humeurs
nous étoit bien développée, les loix des
Méchaniques nous démontreroient que
ces effets inconnus de Ptecoùomie ani
male qui attirent toute notre admiration,
peuvent fe déduire des principes les plus
¡impies ? Quoi donc, n’eft-il pas conf
iant que dans la nature où Dieu ne lait
rien en vain, la moindre configuration
a fa raifon ; que tout tient par des dé
pendances réciproques, & que nous n’a
vons rien de mieux à faire que de pouf
fer auüi loin que nous le pourrons, l’é
tude de la chaîne imperceptible qui unit
les parties de la machine animale & qui
en forme un tout? en un mot, que plus
nous aurons d’obfervations, plus nous
ferons voifins du but que Yanatomie, la
i rhyfiologie, la Médecine & la ÇhirUrI gie doivent fe propofer conjointement
| Mais puifque l’étude de Yanatomie ,
! même la plus déliée , a des ufages fi étenjdus; puifqu’elle offre un fi grand nom! bre de découvertes importantes à tenter ,
: COinment fe fait-il qu’elle foit négligée *
Tome II.
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8c “qu’elle languiife, pour ainfî dire ? Je
le demande aux maîtres dans Part qè ,
guérir, & je ferois bien fatifait d’çnteit- ;
dre là-deifus leurs réponfes.
Nous avons défini Yanatomie y nous eii
avons démontré l’utilité dans toutes lès
conditions ; nous avons expofé fes pro
grès le plùs rapidement qu’il nous a été
poilible, pour ne pas tomber dans des
répétions, en nous étendant ici fur ce
qui doit former ailleurs des articles féparés. Nous avons Indiqué des découver
tes à faire. Nous allons palfer aux di£-1
tributions différentes de Yanatomie.'
On divife Yanatomie relativement ai$
fujet dont PAnatomiiie s’occupe , en hu
maine & en comparée. Uatanomie hu
maine , qui eft abfolüment & proprement
appellée anatomie, a pour objet, ou , il
l’on aime mieux, pour fujet le corps hu
main. C’eft l’art que plufieurs appellent
Anthropologie.
.
Vanatomie comparée eft cettè branche :
de Panatomie, qui s’occupe delà recher-r
che & de l’examen des différentes par- >;
ties des animaux, confidérées relative
ment à leur ftruéhire particulière , & à
la forme qui convient le mieux avec leur
façon de vivre & dé fatisfaire à leurs
^befoiils. Par exemple , dans Yanatomie
comparée des ejlomacs , on ohferve que les
animaux qui ont de fréquentes occafions
de fe nourrir, ont feiiomac très-petit,
en comparaifon de certains animaux qui
évités par les autres animaux qu’ils dé~
vorent, fe trouvent fouvent dans la néceifité de jeûner, & à qui il femble que
par cette raifon la nature ait donné un
eftomac capable de contenir de la nour
riture pour long-tems. v. E sto m a c Sc
R u m in a t io n .
Dans Yanatomie comparée, on examine
les brutes & même les végétaux, afin de
parvenir, par la comparaifon de ce qui
s’y paile avec ce qui fe paife en nous*
à une plus parfaite çonnoiifanee du corps
humain. C’eft la méthode qu’ Ariftote at
ïinvie. On diroit qu’il n ’a immolé tant
d’animaux qu e pour en rapporter Ja finieturc à celle de l’homme: Mais qu’on fe
X xx
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propofe ce but ou non, l'examen qu’on
fera des parties brutes par la diiTeéUon,
^’appellera toujours anatomie comparée.
Si l’on élit attention à la multitude
infinie d’animaux diiFérens qui couvrent
la furface de la terre, & au^ petit nom 
bre de ceux qu’on a düTéqués, on trou•vera Vanatomie comparée bien imparfaite.
Le fujet de Yanatomie , ou le corps ,
: Le divife en parties organiques & en par
ties non organiques ; en parties ilmilai‘ res, 8c en parties diiïïmilaires, fperma.tiques, &c. v. O r g a n i q u e , S i m i l a i 
r e , S p e r m a t i q u e , &c.
La divifion la plus ordinaire eft celle
qu’on fait en parties fol ides , 8c en par
ties fluides; ou en parties qui contien
nent , & en parties qui font contenues,
v. S o l i d e , F r u i Î je.

Les parties folides font les o s, les nerfs,
les mufcles, les arteres*, les veines, les
cartilages , les ligamens , les membraares, &c.
Les parties fluides font le chyle , le
'fang, le lait, la graifle, la lymphe, &c.
Voyez à leurs articles Os , N e r f ,
M u scu e , A r t e r e , V e i n e , & c. C h y t e , Sa n g , L a i t , & c.
Quant à l’art d’anatomifier, v. A n a 
t o m iq u e . v. D is s e c t io n , D issé : QUE R.

Il ne nous refte plus pour achever cet
article &c offrir en même tems au lec
teur un traité d'anatomie aulli complet
qu’il puilfe le defirer, que d’ajouter ici
l ’explication de nos planches. Cette ex
plication formant proprement Yanatomie,
feroit trop étendue pour pouvoir être
*placée vis-à-vis de nos figures s & nous
ne lui trouvons aucun lieu plus con
venable que celui-ci. Ces Planches ont
été deiïinées, les unes d’après nature ,
les autres d’après les Anatomiites les plus
■ célébrés.
T l . d’anatomie, fig. i. de Y es ^ lz ,reprc~
fiente leJquelctte vu en devant.
a L ’os du front, ou le coronal, h la
future coronale. c le pariétal gauche, ¿la
future écailleufe. efg l’os temporal, f
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Papophyfe maffcoïde. e l’apophyfe zigomatique. h les grandes ailes de l’os fphenoïde, ou l’apophyfe temporale, ii les
os de la pomette. k la face des grandes
ailes qui fe voit dans les folfes orbitai
res. Zl’os planum. m l’os unguis./î Tapophyfe montante de l’6s maxillaire, o
les os du nez. p la cloifon du nez. q q
les os maxillaires, r r la mâchoire infé
rieure. s le trou fourrilier. t le trou orbi
taire inférieur, u la cinquième, sc la fixieme vertebre du cou. y le trou de leur
apophyfe tranfverfe. z le trou mentonier.
12 3 le ftemum. i la piece fupérieure
qui refte toujours féparée de celle qui
fuit. 2 la partie moyenne, qui dans l’a
dulte 11’eft compofée que d’une feule
piece, & de cinq à fix dans les jeunes
fujets. 1 le cartilage xiphoïdë. 4 les cla
vicules. f , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , les vraies
côtes, ia , 13, &c.ies fauffes. 1 y , 15,17,
18, les cartilages qui uniifent les vraies
côtes au ftemum, 19 la derniere verte
bre du dos. 20, 2 1 , les cinq vertebres
' des lombes,
^, leurs apophyfes tranfverfes. 22 22, l’os facrum. rr, les trous
de l’os facrum. 2% l’omoplate. 24 l’os du
bras ou l’humérus. 2 f le rayon ou ra
dius. 26 l’os du coude ou le cubitus. 27
le carpe. 2g le métacarpe. 29 les doigts
qui font compofés chacun de trois os
nommés phalanges. 30, 31, 32 , les os
, innommés ou les os des hanches. 30
l’osileum. 51 l’os pubis. 32 l’os ifehium.
33 le trou ovalaire. 34 le fémur. « fa
tête. Æfon col. A le grand trochanter, t
-le petit trochanter. « le condyle interne,
x le condyle externe,
la rotule. 36 le
. tibia, y le condyle externe. §■ le condyle
interne, m l’empreinte ligamenteufe où
s’attache le ligament de la rotule. 0 la
cheville ou la malléole interne. .$7 le
péroné, «r la malléole externe. 78 le tar
ie. + l’aftragal.
le calcanéum,
le mmculaire. -ttfc les trois cunéifor
mes. 39 le métararfe.. 40 les doigts qui
font compofés chacun de 3 os nommés
phalanges.
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' figure 2. reprêfente la tète du fqueletêe, vue
dans fa partie inférieure.
AB B a a l I M L l’occipital. A le trou
occipital. B , B , les condyles de cet os.
fl a, les trous condyloïdiens poflérieurs.
i / l ’cpine. i i les tubéroütes qui s’obfervent à côté de cette épine. L la tubéroiité occipitale. N N la future lambdoïde. XX le pariétal. C D E G e d e f g 33
fos temporal. C Fapophyfe mailoïde. D
Fapophyfe dyloïde. E Fapophyfe zigoniatique. G fapophyfe tranfverfe. c la rai
nure mafloïdienne dans laquelle s’atta
che le digaftrique. d le conduit de la ca
rotide. e fextrémité du rocher./’ la folle
articulaire, g le trou auditif externe. 33
une partie de la foife temporale. O O la
future zigomatique. E F f f os de la pomette. F fapophyfe zigomatique de cet
os, qui avec celle de Fos des tempes E
forme Farcade zigomatique. E F F futu
re formée par Farticulation de Fos de la
pomette avec Fos maxillaire, f une par
tie de la foife zigomatique. h H I K V X 4
Fos fphénoïde. H , I , K , les apophyfes
ptérigoïdes. F, X } 4-, les grandes ailes.
H Faïle externe. I l’aile interne. E le
petit crochet qui s’obferve à l’extrémité
de Faïle interne, h la foife ptéri^oïdien11e. 4 le trou oval. X le trou epineux.
V la fente fpheno-maxillaire. Q R S ï k l
77 le palais , ou les folfes palatines. 77
les os du palais. /, Z, les os maxillaires.
RR articulation de ces os avec les os du
palais. S articulation des os du palais
entr’eux.
articulation des os maxil
laires entr’eux. .¿, z, les trous palatins,
ou trous guftatifs poilérieurs. K le trou
inciiif, ou trou guftatif antérieur. 8 la
partie po fié rieur e des cornets inférieurs
du nez. g la partie poftérieure des cor
nets inférieurs de Fos ethmoïde. 10 Fos
vomer. T articulation de cet os avec Fos
fphénoïde, m articulation de cet os avec
les os du palais, i i , 12, 15,14, i f , 16, 17,
18 ï les dents. 1 1 , 12 5 13 , 14 , 1 f , les
dents molaires. 16 la canine. 17 , & 18,
les deux incifives.
Les Figures 3, 4 * j , repréfentent des f que*
lettes de fœtus de différent âges.
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Figure S de Ves ul e . Elle reprefente le
, Jquelette vu de côté.
.a A B le coronal. B la future coronale. A la tubéroiité furciüere. a le trou
furdlier. C le pariétal. D F empreinte.mut
cul aire du temporal. E la future écailleufe. F la portion écajlleufe de Fos dei’
tempes. G Foccipital. H le trou mailoïdien poilérieur. I Fapophyfe mailoïde*
K le trou auditif externe. L Fapophyfe
zygomatique de l’os des tempes. M Fapo
phyfe zygomatique de fos de la pomet
te. L M l’arcade zygomatique. H Fos
de la pomette. O Fapophyfe orbitaire
de Fos de la pomette. F la fofle zygo
matique. Q la foife temporale. R l’or
bite. S Fapophyfe montante de l’os ma
xillaire. T les os du nez. V la foife ma
xillaire. S V Fos maxillaire, X le condyle de la mâchoire inférieure. T Fapo
phyfe coronoïde. X le trou mentomer.
h l’entrée des foffes nafales, c le méta
carpe. d les doigts, e le fécond rang des
os du carp e./le troifieme rang des os
du carpe, g le cubitus, h le radius, i la
tête du radius, k l’olécrane. I Fapophyfe
coronoïde du cubitus, m le coudyle ex
terne de l’humerus. n fon condyle inter
ne. o la marque de l’endroit où la tète
de l’humerus eil féparée de cet os dans
le fœtus, p la tète de l’humérus, q r s t
u x y z l’omoplate, q la fode fous-épineufe. r la foiTe fus-épineufe. s Pacromion.
t fapophyfe coracoïde, a l’angle poilé
rieur fupérieur. x/ l ’épine de l’omoplate.
y l’angle poilérieur inférieur, z le col de
l’omoplate. 1 la clavicule. •2, 3, 4, f, 5, 7,
les différentes pièces du flernum dans
les jeunes fujets. 8 > 9 5 les deux pièces
dont le cartilage xiphoïde eft quelque
fois compqfé. 10, 1 1 , 12, 13 , 14, i y ,
16 , & 2 1 ? les cartilages des côtes, fi en
droit où ces cartilages, font unis avec les
côtes. 22, 2? , & 33 , les côtes. .34 la
première vertebrè du cou. ^ y , ^ , 37,
les vertebres du cou. 58 Fapophyfe éplneufe. 39 les apophyfes tranfverfes. 40
intervalle entre deux vertebres pour le
paifàge des nerfs. 4 1 , 4 1 , 4 1 , &c. les.
cinq vertebres lombaires. 42 les os des
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fies. 48 Une partie de Pos facrum.
®
coccyx. 4/ le fémur. 46 Pos ifchion. 47
Pos pubis. 48 la tète du fémur. 49 fon
cou. fo le grand trochanter, f i le con
dyle externe du fémur. fa, le condyle
interne. + la rotule, f 8 f4 f f le tibia. f4 ,
la tubéroiité où s'attache le ligament de
la rotule, f f la malléole interne. 56 le
péroné, f 7 la malléole externe, f 8 Paîtragai. fç le calcanéum. 60 le cuboïde. 61 le
naviculaire. 62 le moyen cunéiforme. 63
le petit cunéiforme. 64 le grand cunéi
forme. 5 f le métacarpe. 66 les doigts.
Figure 7 repréfmte la bafe du crâne.
ab cc Le coronal. a l'épine du coronal coupée, b les finus frontaux, c, c les
folles antérieures de la bafe du ctane.
c e f f l'os éthmoïde, d Papophyfe criftagaîli. Cj
les trous qui percent de
chaque côté la lame, e f g h i k l m n o Pos
fphénoïde. g la folfe pituitaire, h , h , les
petites ailes de l'os fphénoïde. i les apoiphyfes clinoïdes antérieures. -Z, Z, apophyfes clinoïdes poftérieures. m la fen
te fphénoïdale. n le trou oval. o le
trou épineux, m , n , 0, les grandes ailes.
p q le rocher, p le trou déchiré antérieur.
q l’angle poftérieur fupérieur du rocher,
m , n, o , p -, q , les foiTes moyennes de la
bafe du crâne, r le trou auditif./le trou
déchiré poftérieur. r , . i , t , les finus laté
raux. u la fin du linus longitudinal* *
le grand trou occipital./, t, w;, les foifes
poftérieures inférieures du coronal.
^ Figure S rcprcfente les dents dans leur
entier.
i , î , Les incifives. q les canines. 4 ,
f , 6, 7 , 8', les niokires. 9 9 9 le collet
de la dent. 10 10 la couronne de la dent.
Figure 9 de Clopton Hi v e r s .
A A A A La partie antérieure du ge31011 , féparéë des autres.
a , les
grandes glandes . niuqueufes.. b.bbb. la
■ membrane capfukire. c la rotule.
Figure 10 du même.. Unpetit fac de moelle
. qui eft. compofcc de petites véfieuks.
Figure \i 1 du même. Glande mûqueufè tirée
du -finus de la partie inférieure, de Vhu■ mérus*. . .
.
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Figure î 2 de Vesule . Elle repréfente le
Jquelctte vu en arriéré.
1 , 1 , Les pariétaux. 2 la future fa,
gittale. 8 6 le temporal, la fofte tempora
le. 6 la foife zigomatique. 4 4;la future
lambdoïdc. f l'occipital. 7 l'arcade zigo
matique. 8 9 10 la mâchoire inférieure,
8 fon condyle. 9 Papophyfe coronoïde.
10 le trou mentoiiier.
la tubéroiité
occipitale, n , n , n , & 12 ,les 7 ver
tebres du cou. 13, 14, &c. 24, les 12
vertebres du dos. 2 f 9 & 29, les f ver
tebres des lombes. 50, 50, &c. les apophyfes traní ver fes. 8 1 „ 31, les apophyfes épineufes. 52 l'articulation des apophyfes tranfverfes des vertebres du dos
avec les cotes. 88 84 Pangle des côtes.
3T q6 & 89 Pomopkte, 8f k fofle fousépineufe. 36 & 87 Pepine de Pomopkte.
86 Papophyfe acromion. 8S Ia fofle í usépine ufe, 89 Pangle antérieur de l'omo
plate, qui reçoit dans la cavité glenoide
la tète de l'humérus. 40 41' 42 & 44
l’humérus. 40 la tète de l'numérus. 41
empreinte mufculaire , ou le deltoïde.
42 le condyle interne. 48 la poulie de
cet os qui eft reçue dans la partie: fupé-,
rieure du cubitus. 44 petite follette poft
térieure qui reçoit l'extrémité de Polécrane. 48 49 & f7 l'os dès lies, f 2 48
f i la crête. 49 l'échancrure’ feiatique,
fo l'épine polïérieure füpérieure. f 1 Pe
pine poftérieure inférieure. f2 l'épine an
térieure fupérieure. f 8 Pepine antérieure
inférieure. f4 la tubéroiité dé Pifcliion.
f f & 61 le fémur, f f la tète du fémur.
f6 le grand trochanter, f 7 le petit tro
chanter. f8 & f9 1a ligne âpre. 60 le
condyle externe. 61 le condyle interne.
62 le cartilage intermédiaire de l'articu
lation. 68 64 66 67 le tibia. 68 le con
dyle externe. 64 le condyle interne. 67
la malléole interne. 6 f 68 le péroné. 68
la malléole interne. 69 Paftragal. 70 le
calcanéum. 71 le cuboïde. 72 le moyen
cunéiforme. 78 le petit cunéiforme. 74 le
métatharfe. j f les doigts, 76 le feaphoïde. 77 le grand os cunéiforme, &c. com
me dans la figure premiere deTla planche
premiere & feconde. .
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rcpréfentent different degrés déojfification
de Vos pariétal , par où Von voit com
ment les intervalles entre lesfibres oJJ'eufiesfie fiord remplis par degrés.
Figure 20 dVA lbi nus.

ga Les mufcles frontaux. b une partie
de f apouevrofe qui recouvre le mufcle
temporal, d une partie du mufcle occipi
tal gauche, c le mufcle fupérieur de Po
rcile. d le mufcle antérieur de Poreille.
et Porbiculaire des paupières, f le ten
don de ce mufcle” g le mufcle ftiorcilier.
hh les piramidaux du nez. i Poblique
defcendantdunez. k une partie dumyrtilornie. Il le grand inciiïf. m le petit ziffomatique. n le grand zigoma tique, o le
canin, pp le maiieter. g le triangulaire
de la levre inférieure, r le quarré de la
îevre inférieure, f f Porbiculaire des lè
vres. u u le peau i f er. x x le ilerno-maftoïdien. y y le ciino-maftoïdien. s le ilerno-hyoïdien. A le iiemo-thyroïdien. B
la trachée - artere. C D le trapeze. E le
deltoïde. F le grand pe&oral. GH I N le
biceps. G la courte tète. N la longue.
H fou aponevrofé coupée. I fou tendon,
K le long extenfeur. L le court extenfeur. M M le brachial interne. O le coraco-brachial. P le long lupinateur. XMe
rond pronateur. -R le radial interne. S le
long palmaire. T Paponevrofe palmaire.
V V le fubìime. X le fléchiiTeur du pou
ce. T les extenfeurs du pouce, le the
nar. 2 le court palmaire. 9 Phypothemr.
4 les ligamens qui retiennent les tendons
des Séchiifeurs des doigts, f le fublime
ou le perforé. 6 le profond ou le perfo
rali?. 7 ie mefo-thenar. g g le radial ex
terne, 9 9 le long extenfeur du pouce,
jo le court, u Pextenfeur des doigts.
19 le mufcle adduéteur du pouce. 14.
Pinteroifeux du doigt index, i f le liga
ment amiulaire externe, û le grand dorfai. 15, 16 ,1# , les digitations du grand
dentelé. 17 17 le muicle droit du basventre qui paroit à travers Paponevrofe
du grand oblique, ig 18 le grand obli
que. 19 le ligament de ioliope.
Pan-
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neau. 2o le tefticuïe dans les enveloppes
fur lefquelles le mufcle cremailer s’étende
a i Paponevrofe du fafcia-lata. 22 le f a t
cia-lata. 29 le couturier. 24 Piliaque. 2 f
le pfoas, 26 le peétinée. 27 le triceps fu
périeur. 28 grêle interne. 29 le droit an
térieur. A le triceps inférieur. 90 le vaile
externe. 91 le vaile interne. 92 le ten
don du couturier. 99 le tendon du grêle
interne. 94 le cartilage inter-articulaire.
9y le ligament de la rotule. 95 le jambier antérieur. 97 Pextenfeur commun.
98 le fléchiiTeur des doigts. 99 le fléchit
feur du pouce. 40 le jambier poilérieur.
41 ligament qui retient les fléchiffeurs,
du pied. 42 les jumeaux.'49 le folaire.
44, 4y, les ligamens qui retiennent les
extenfeurs du pied & des doigts. 46 le
court extenfeur des doigts. 47 le thenar*
Figure 21 déA l b i n u s .
A le ligament tranfverfal du carpe, a
partie de ce ligament attachée à Pospifiîorme. b la partie attachée à Pos navi-1
culaire. B canal par lequel pafîe le ten
don du radial interne, c ab durieur du
petit doigt, d fon origine de Pos piiîforiie. e fon attache au ligament du car-1
pe. D le court fléchifleur du petit doigt.
f fon origine du ligament du carpe, g
tendon qui lui eft commun avec Pabdurieur du petit doigt. E E addudeur
de Pos du métacarpe du petit doigt qui
eil ici recouvert par le court fléchifleur.
D , & par Pabdudeur. C F le court abdudeur du pouce, h ion origine du li
gament du carpe, i partie de Pextrêmité
du tendon inférée au premier os du pou-“
ce. k portion tendineufe. qui s’unit auxextenfeurs & au court fléchifleur du pou
ce. G Poppoikit du pouce. H le tendon
du court extenfeur coupé. I tendon com
mun des extenfeurs du pouce, qui s’é-'
tendent jufqu’au dernier os du pouce.
K L le court fléchifleur du pouce. Km
fa premiere queue, L u fa feconde queue.
I fa troifieme queue. I partie qui naît*
du ligament du carpe, m extrémité ten
dineufe de la premiere queue qui s’in
fere au premier os du pouce y Celt une"
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partie de celui qui s’inferc à Fos fefamoïde, & quife trouve au-deflous, de^ cette
extrémité tendineufe, no extrémité tendineufe de la derniere portion, n ta partie inférée à l’os féfamoïde. o la partie
qui s’infere au premier os du pouce. M
adduéteur du pouce couvert en partie
par le court fléchifleur A , en partie par
Finterofleux poftérieur
du doigt du
milieu, p une partie de la portion qui
vient de Fos du métacarpe,, qui foûtient
le doigt du milieu. Q Finterofleux pof
térieur du doigt du milieu, couvert par
rinteroifeux p & le fléchifleur L.r fon
tendon par lequel il s’unit au tendon de
Fextenfeur commun des doigts. R Finteroifeux antérieur du doigt du milieu
couvert par l’adduéteur M . S , l’interoffeux poftérieur du doigt index couvert
par l’addudeur M. s fon tendon par le
quel il s’infere au troifieme os, après
s’être -uni au tendon de Fextenfeur com
mun dudoigt index. T l’interoifeux an
térieur de l’index couvert par l’adduc
teur M & Pabdu&eur N . V abdufteur
de l’index couvert par l’âddu&eur M .t:
l’extrémité de fon tendon, par laquelle
u il s’infere au premier os du doigt in
dex. , W le tendon du premier vermicu
laire , qui s’unit avec le tendon commun
des, extenfeurs de Pindex , & delà s’infere au troifieme os. X tendon du fécond
vermiculaire coupé, lequel s’unit au ten
don de Finterofleux Pavée lequel il for
me T le tendon commun qui fe rend au
troifieme os , après s’ètre uni avec le,
tendon de Fextenfeur commun..,Z ten
don du troifieme vermiculaire coupé,
lequel s’unit au tendon de Finterò fieux
77, d’où r , le tendon commun, va s’in
férer au troifieme, os. A tendon du qua
trième vermiculaire coupé, lequel s’unit
au tendon de Finterofleux N , d’où © le
tendon commun s’unifiant. avec le ten
don de Fextenfeur propre du petit doigt,
va s’inférer enfuite au troifieme os. A
ligament par lequel le tendon des fléchifieurs, c’eft-à-dire, le fublime & le
profond, font couverts. «««« fon atta
che à chaque bord du premier os. *5.

tendon du profond coupé ait commeiu
cement de chaque dqigt, o ù i l effaudefious du tendon n di^ fublime.
certaine marque de divifion. <y l’extré
mité du tendon inférée au troifieme os.
n le tendon du fublime , coupé & cou
vert par le ligament
les deux por
tions dans lesquelles le fublime fe divife , couvertes par les ltgamens A &
*
le ligament par le tendon du profond &
Pextrèmité du tendon du fublime, eft cou
verte jufqu’à la partie moyenne du fé
cond doigt. S£ ligament attaché au bord
de chaque os.
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Figure 22 de C oürcelles .

A i a z la grande aponevrofe-de la
plante du pied. 4 i fon principe. 4 a,3,4,
fes limites autour de la plante du pied.
4 f, 5, 7,8,9, io, 11, fes divifions en por
tions. B 1 % 5 petite aponevrofe de la
plante du pied. B 1 fon commencement.
P 3 fon extrémité. C i, 2 , 3, 4^ les trous
pour le paffage des vaifleaux. D queue
de la grande aponevrofe. E fibres tendineufes courbes. F le tendon d’Achille.
G le commencement de Fabdu&eur du
plus petit doigt du pied. H fibres de la
petite aponevrofe qui'recouvrent le tu
bercule ; de l’os du métatharfe, ou cin
quième doigt. I Fabducfteur du pouce
couvert en grande partie par la grande
aponevrofe. K 12 3 le ligament latéral
interne. K 1 2 la partie ouverte de ce li
gament. L les vaifleaux qui paflent par
ce ligament. M le tendon du long fléchifleur des doigts. N le tendon du jambier poftérieur. O le tendon du jambier
antérieur. P Faftragal. ^ 1 2 ? lambeau
de peau. R élévations graifleufes qufrecouvrent les extrémités de la grande
aponevrofe. S 1 % 3 4 f le pouce & les
doigts. T une partie du court fléchifleur
du pouce.
Figure 2$.

a a Les mufcles occipitaux, c le releveur deforeille. 41 e frontal, e une par
tie de ¡’aponevrofe qui recouvre le tem
poral. f Forbiculaire .des paupières. F le
mufcle antérieur de l’oreille, g le ;zigo
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étique- M e mafleter. i le thyro-maftoïdien.i le fplenius. Il l i e trapeze, m le
petit complexus. nn le deltoïde, o le
fous-épineux. p le rhomboïde, q le petit
rond, r le grand rond, / le long exten
seur. 11 le court extenfeur. u le brachial
externe, x le brachial interne, y, le long
Supinateur. 2 2 le radial externe. 1 Panconée. 2 ? Pextenfeur commun des doigts.
4 4 le long extenfeur du pouce, y le court
extenfeur. 6 le cubital interne. 7 Pextenfeur du petit doigt. 8 fe cubital externe,
p le ligament annulaire externe. 10 li
gament particulier qui retient le tendon
de Pextenfeur du petit doigt, n le ten
don de Pextenfeur commun. 12 les ten
dons des interoifeux. + Punion des ten
dons des extenfeurs. iq le grand dorfal.
14 le grand oblique du bas-ventre. 1 y le
moyen feffier recouvert de Paponevrofe
du fafcia-lata. 16 le grand feiner. 17 le
vailc externe recouvert du fafcia - lata.
18, 19 le biceps. 18 la longue tète. 19
k courte. 20, %% le demi-membraneux,
ai le demi-nerveux. 23 le triceps infé
rieur. 24 le grêle interne. 2y le vafte in
terne. 26 le plantaire. 27 les deux ju
meaux. 28 le folaire. 29 le long âéchiffeur du pouce, qo le court peronier. 51
le peronier antérieur, qa ligament qui
retient les tendons de Pextenfeur des
doigts. :qq ligamens qui retiennent les
tendons des peroniers. 34 le grand parathenar ou Pab du ¿leur du petit doigt.
Figure 24.
A Pinteroifeux antérieur du petit doigt.
(1 b Son origine de Pos du métacarpe du
petit doigt, c Pextrèmité de fon tendon.
£ Pinteroifeux poflérieur du doigt an
nulaire couvert en partie par Pinteroffeux A. d e fon origine de Pûs du méta
carpe du doigt annulaire, f tendon par
lequel il s’unit avec le tendon de Pextenièur commun, & va s’inférer autroiiieme os. Ç D Pinteroifeux poflérieur
du doigt du milieu. C portion de ce muf*
. cle qui vient de Pos. du métacarpe du
doigt annulaire. D e autre portion qui
vient de celui du doigt du milieu, g h
fon origine de Pos mitoyen du métacar-
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pe» i tendon par lequel il s’unit avec le
-,tendon de Pextenfeur commun, & va s’in
férer au troifieme os. E F Pinteroifeux
antérieur du doigt du milieu. J?une par
tie qui fort de ■ Pos du métacarpe du doigt
du milieu. K l fon origine. F partie qui
provient de Pos du métacarpe du doigt
index, n fon extrémité tendineufe. G interoifeux antérieur de Pindex. n 0 fon
origine de Pos du métacarpe du doigt in
dex. p fon extrémité tendineufe i q in
férée au premier os du métacarpe. H
tendon du fécond vermiculaire coupé,
lequel s’unit au tendon de Pinteroifeux;
E F avec lequel il forme L le tendoncommun qui s’unit au tendon de Pexten
feur propre / u petit doigt, & va s’infé
rer au troiiieme os. M tendon du fublime coupé, r quelque marque de diviilon. N -, O les deux portions dans le£j
quelles le tendon du fublime fe fend, p
une partie qui s’en détache, & par la-‘‘
quelle ils font unis. Q R extrémité des1"
queues au-delà de cette partie , par.'
laquelle elles font unies. S S partie par;
laquelle elles touchent; le tendon du pro
fond qui eft à côté, t u l’extrémité de ces
queues inférées au fécond os. 1. Pos pu
iiforme. 2 le cuboïde, q une partie de
l’os cuboïde articulée avec le radius, &
recouverte d’un cartilage. 4 fon bord re
couvert d’un cartilage, y Pos lunaire.
6 fon bord recouvert d’ un cartilage. 7
fa face articulée avec le radius, & recou
verte d’un cartilage. 8 Pos naviculaire.
9 fon bord recouvert d’un cartilage. 10
fon extrémité articulée avec le radius,
& recouvert d’un cartilage. 1 1 fon bord
recouvert d’un cartilage. 12 le trapefe.
:iq fon bord revêtu d’un cartilage. 14
fon iinus par lequel paife le tendon du
radial externe, i y , 16 fes bords revêtus
de cartilages. 17 le^trapezoïde. 18. & 19
fes bords revêtus de cartilages. 20 le
grand. 21 fa tête revêtue d’une croûte
cartilagineufe. 22 fon bord revêtu de
cartilages. 2q l’os cunéiforme. 24 fon
bord revêtu de cartilages, 2 y Papophyfe
enfiforme. 26" 26 fa face revêtue d’un
cartilage, & articulée avec le cuboïde &
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. le lunaire. 27 fon bord revêtu d’un cartitage. 28 fos du métacarpe du petit doigt.
.29, 30 fes bords revêtus de cartilages,
3 1 ' fa tête inferieure revêtue de cartilages. 32 petit os fefamoïde qui fe trouve quelquefois. 33 Pos du métacarpe du
.petit doigt. 34, 3/, 35 , fes bords revêtus de cartilages. 37 fa tète inférieure
revêtue de cartilages. 38 38 Fos du me-tacarpe du milieu. 39,40 , 41, fes bords
revêtus de cartilages. 42 fâ tête inférieure
revêtue de cartilages. 43 fos du métacarpe de l’index. 44, 4 f, fes bords revêtus
de cartilages. 46 46 fon extrémité inférieure revêtue de cartilages. 47 Pos fefamoïde qui s’obferve dans quelques fujets,4 8 , 4 8 , les fécondés phalanges. 49,
49, leurs bords revêtus de cartilages. _fo,
fo , :&c. leurs éminences inégales, f 1,
&c. leurs extrémités inférieures revêtues
de cartilages & articulées avec les fccondes phalanges. f z , f2 , les troiiiemes phitlanges. f3 , &c. leurs bords revêtus de
cartilages. f4 , f4 , &c. leurs éminences
inégales, f f leurs extrémités inférieures
articulées avec la troiiieme phalange, &
revêtue de cartilages. y6,
&c. les
troifiemes phalanges. 57 leurs bords revètus de cartilages. f8> &c. leurs éminences inégales. p9 leurs extrémités itiférieures inégales en dedans. 60 Pos du
métacarpe du pouce. 61 fon bord revêtu
de cartilages. 62 63 une partie de fon
extrémité inférieure revêtue de cartilages
diilingués en deux faces, qui reçoivent
les os fefamoïdes. 64 6 f les os fefamoïdes. 66 le premier os du pouce. 61 fon
bord revêtu cte cartilages. 6$ une partie
de l’extrémité inférieure de ce meme os
revêtue de cartilages, & articulée avec
le dernier os. 69 le dernier os du pouce,
70 ion bord revêtu de cartilages. 71 fon
extrémité inégale, 72 Fos fefamoïde qui
sribierve rarement.
Figure 25 (TAlbinus .
F Pabduéleur de Pindex. x fon origiue de Pos du métacarpe du pouce. A Pintéroffeux antérieur , couvert -en partie
par Pabduéleur F. By fon origine de l’os
du métacarpe du doigt index. ©a Pinte-
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, ro fieux anterieur du doigt du milieu, 0
fa tête qui vient de Pos du métacarpe du
doigt index. S e fon origine de Pos du
métacarpe du doigt index, a portion im
férée à l’os du métacarpe du doigt du
milieu. £ * fon origine de l’os du métacarpe du doigt du milieu. Æ^Punion des
têtes de ce mufcle. t extrémité commu,
ne charnue. « le tendon dans lequel il
fc termine. 3 n Pintéroifeux poftéricur
du doigt du ^milieu. H fa tète qui vient
de fos du métacarpe du doigt du milieu,
av fou origine de Pos du métacarpe du
doigt du milieu, n fa tète qui vient de
Pos du métacarpe du doigt annulaire, vg
fon origine de cet. os du métacarpe. 9
union des tètes, v extrémité commune
charnue, S tendon qui shunt au tendon
de Pextenfeur commun, & s’infere au
troiiieme os. 2 q> fintéroifeux poilérieur au doigt annulaire, 2 fa tète qui
vient de Pos du. métacarpe du doigt.aunulaire. G ç fon origine de Pos du métacarpe du doigt annulaire. 0 tète qui vient
de Pos du métacarpe du doigt annulaire,
r v fon origine de cet os du métacarpe,
union des têtes. % extrémité commune
charnue. -4 le dernier tendon. -*• abduc-tcur de Pos du métacarpe du quatrième
doigt, lequel s’infere à cet os, & eft recouvert par Pabduéleur du petit doigt
&. Pabduéleur du petit doigt delà riaain.
« extrémité tendineufe qui s’unit au tendon de Pextenfeur propre du petit doigt, a
rintéroifeux antérieur du petit doigt cou
vert par fintéroifeux 2 b fon tendon qui
s’unit au tendon du quatrième vermiculaire. c fintéroifeux antérieur du doigtannulaire couvert -par fintéroifeux h n . d fon
tendon qui s’unit au tendon du troiiieme
venniculaire. e Pintéroifeux poftérieur de
l’index couvert pat Pintéroifeux © A. /
fon tendon qui s’unit au tendon comniun de Pextenfeur de l’index, 8c s’infere au troiiieme os. g l’aponevrofe de
Pabduéleur de Pin dex qui s’unit au ten
don commun de Pextenfeur de l’index,
h le tendon de Pextenfeur commun des
doigts qui fe rend au doigt index, i Ie
tendon coupé de l’indicateur, k le ten
don
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don commun de Pindicateur & de Pexfcen- portion de l’extenfeur p , & fe porte à la
leur commun. 11 le tendon de l’exten- troiiieme phalange. E , E> E , £, les extré
leur commun qui le rend au- doigt du mités communes formées de l’union des
milieu, m a o le tendon de Pextenfeur tendons, A B de l’index, C B du doigt dûcommun qui fe rend au troiiieme doigt, milieu, C B du troiiieme doigt, CDà\x
& qui avant que d’arriver à ce doigt eft quatrième, 8c F F F F inféré aux troifiecompofé des deux mn. p p le tendon de mes phalanges. G le tendon coupé du pe
Pextenfeur propre du petit doigt. 7, q 9 tit extenfeur du pouce. H le tendon cou
les aponevrofes produites par les pé du grand extenfeur du pouce, / le ten
tendons des extenfeurs des doigts qui en don commun du grand & du petit ex
vironnent leur articulation avec les os tenfeur du pouce, K qui fe rend à là
; du métacarpe auxquels ils s’attachent, r derniere phalange du pouce. L l’apone-,
| paponevrofe que fournit le premier ver- vrofe qui environne la capfule de Parti| niiculaire au tendon commun des exten culatioiidu ponce avec le métacarpe. M
feurs de l’index, f , f , /*, les aponevrofes Paponevrofe que le tendon commun des
que fourniflent les tendons des intérof- extenfeurs de l ’index reçoit de la queue
feuX e H H. 2 i , celles qui s’unifient aux poftérieure du fléchifieur court du pouce,
tendons des extenfeurs , & fe terminent laquelle eft continue à Paponevrofe L .
fur leur dos, & font continues par la par N la queue poftérieure du fléchifieur
tie fupérieure aux aponevrofes q , q , q. court du pouce , couverte par l’abduc
t, t, les aponevrofes femblables, pro teur t , & par Pabduéteur ©. O F Pcxduites par les tendons des interofieux ©, trêmité de Pabdu&eur du pouce, couA, c, ¿Z, & des vermiculaires. u tendon : vert par Pabduéteur r. F fon extrémité "
du premier vermiculaire, lequel s’unit ■ tendineufe inférée au premier os du pou
avec le tendon commun de Pextenfeur" ce. 1 Pos naviculaire. a fon éminence
de l’index, v, v, 2?, les tendons des in -; .unie avec le cubitus, 8c revêtue d’un
interofieux ç 9-h9ï ï 9s 9
unis avec les ¡ cartilage mince, 3 l’éminence par laquelle
tendons des extenfeurs £, Z, o, w ,
il eft articulé avec le trapeze & le trapeles tendons communs des interofieux ;zoïde 9-couvert d’une croûte cartilagineu-,
& des vermiculaires unis avec les tendons fe mince. 4 , f , fes bords revêtus d’une
des extenfeurs. x le tendon commun de croûte cartilagineufe mince. 6 le lunaire.
Fabdurieur du .petit d o igt, & de fon pe 7 fon éminence reçue dans Pextrêmitétit fléchifieur unis avec le tendon p. y > : du radius, & recouverte d’un cartilage
y>y,yi extrémités des tendons des ex mince. 8> 9> 10 >fes bords enduits d’un
tenfeurs s , z, 2,
qui fe rendent aux: : cartilage, n le cuboïde. 12 fa furface
fécondés phalanges. A le tendon du pre articulée avec le radius, & revêtue d’un
mier vermiculaire, fortifié par une por cartilage poli. 13, 14, fes bords revê
tion k qu’il reçoit dû tendon commun tus d’un cartilage poli. 1 f fa face par la
des extenfeurs de l’index, & qui fe porte quelle il eft articulé avec le cunéiforme,
au troiiieme os. B , B , B , les tendons ■ & laquelle eft recouverte d’un cartilage
des intérofleüx e, h , n , 2 ,
fortifiés. mince, i dl e plliforme. 17 l’os cunéifor
par une portion des tendons des exten- ‘ me. 18 fa partie articulée avec le cuboï
feurs
Z, o, qui fe portent au troiiieme de & le lunaire, & revêtue d’un cartila
doigt. C, C, les tendons des interofieux ge poli. 19, 20 fes bords revêtus d’un
©ï A, c, , communs avec les vermicu- partilage poli. 2t le grand. 22 fa tête
| ¡aires, fortifiés par une portion des ten-. recouverte d’un cartilage, 8c articulée
I ^oîîs dqs extenfeurs, Z, o, p , & qui fe avêc le lunaire & le naviculaire. 23, 24,
I portent à la troiiieme phalange. D le ten- ; 2 f, fes bords revêtus de cartilages. 26
■ don commun de Pabduéteur du petit doigt fie trapezoïde. 2 J , 28,2 9 fes bords revê
: § d« ion petit fléçhifleut, qui reçoit ûne tus de cartilages, .30 le trapeze, 3 19 32*
T w * II,
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s’étend fur celui du perforant. P portion
tendineufe beaucoup plus petite, & qui
provient des mêmes tendons. /^portion
tendineufe qui vient du tendon du per
forant, -& qui s’infere dans celui du fléchilfeur long du pouce. R petit mufcle
qui fe termine en O. S une partie du
tranfverfal du pied, qui paroit entre les
queues du perforant. T Finterofleux in
terne ou inférieur du petit doigt. F i’in. teroifeux externe du troifieme doigt après
le pouce. U w les deux, ventres exté
rieurs du fléchifleur court du pouce, X
1 2 , le ventre interne du même mufcle.
. T une partie de Fadduéleur du pouce.
Z 1 , 2 , 3, 4 5 les quatre mufçles lombricaux. a 1 2 la gaine ouverte pour le
tendon du fléchifleur. long du pouce, b
1 2 la gaine que forme le Jigament laté
ral interne, .ouverte pour le paflage du
tendon, du fléchifleur long, des doigts, c
F ig u r e 2 6 d e d e Ç o ü r c e l l e s .
apophyfe dans la hafe_du_ çinquieme os
A une portion de la petite aponevro-/; du metatharfe. d tendon du long flé.chiffe de la plante du pied, qui marque le : feur du pouce.
Figure 27. du même.
lieu de fon înfertion, B Faddu&eur du
petit doigt en fon infertion. C l’abduc- 7 A le fléchifleur court du petit doigt fèteur du pouce avec fon double tendon. / .paré de fon origine. B l’extrémité dutenJD 1 * 2, le fléchiifeur court du petit doigt 7 doi/r de Fabduéteur- du pouce., C le ten
divifé en deux ventres.. F 1 , 2 , l’origi-.- don du court péronier./ D le tendon du
ne de Fabdudeur du petit doigt attaché' long péronier. üTorigine d’un petit muf*
à Fune Se l’autre tubérofîté du calcanéum 5 cle. F fextrëmité du tendon du jambier
on voit le mufcle même féparç en B. F poftéfieur. G le fléchifleur long du pou
rorigine de Fabduéteur du pouce. G i y ce, H rameau confldérable qui vient du
â , le tendon du long péronier, i f 1 , 2 , tendon du fléchifleur long du pouce, &
q , les extrémités des tendons du-fîéchif-, s’unit à celui du perforant./ / le petit ra
feur court dfes doigts ,coupé, J le premier meau qui shmit au tendon,, dont nous
tendon coupé K. 1 , 2 , 3 , le rede des au- avons1déjà fait mention. K portion du
tres tendons. L l’extrémité du tendon .tendon du fléchifleur long des doigts,
tibial poftérieur attaché au premier os qui s’unit à celui du pouce. L petit muL
cunéiforme. M i , 2 ,: 3 , 4 , f , les qiia- cle coupé tranfverfalemeilt dans fon prin
tre queues du tendqii du long fléchiifeur cipe -E. M l’autre tète qui s’unit au ten
dps doigts, dont la première, 4 , g , cft don du fléchifleur long des doigts, N fon
coupée ‘ tranfverfalenïenté M 6 le tendon principe-qui s’attache au-petit tubercule
dù fléchifleur long des doigts plus large du calcanéum. O 1 tendon commun du
dans Fen droit, où il fe fcpare en 4 par perforant coupé. O 2 , 3 4 , f ,
les
ties, M 7 le tendon du long fléchifleur quatre gueues dans lefquêlles ils fe divides doigts. N une autre tète qui fe joint fent, dont la première 2 3 éffc coupée en
au tendon du perforant. O portion ten- travers, P 1 2 , 3, 4, les quatre mufdineufe remarquable qui vient du ten clés lombrieaux.
1 , 2, les dernieres
don du fléchifleur long du pouce , & qui queues, du tendon du fléchifleur court
fes bords revêtus de cartilages. 33 l’os
du métacarpe du pouce. 54 fon bord re
vêtu de cartilages.
le.'premier os du
pouce. ^6 la face de fa tète inférieure
revêtue de cartilages. 37 le dernier os du
pouce. 38 ion bord revêtu de cartilages.
39 fou extrémité éminente & inégale. 40,
40, 40, les os du métacarpe de la main.
4 t . 42, &c. 49, leurs bords revêtus de
cartilages, f o , f o , &c, les premieres pha
langes des doigts, f 1 , f r , &c. Leurs
parties articulées avec la fécondé phalan
ge, Sç revêtues d’un cartilage,
&c. les fécondés phalanges, f 3 , f 3, leurs
bords revêtus de cartilages. f4 , f4 , leur
partie- articulée avec la troifieme phalan
ge, & revêtue d’ un cartilage, f f , &c*
les troiilemes phalanges. f<5 , &c, leurs
bords revêtus d’un cartilage. f 7, &c,
leurs extrémités inégales.
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fle$ doigts* R le mufcle tranfverfe du 2 , g , les gaines ou les ligamens qui cou-’ ;
pied* S i , jufqu’à 6Y le court fléchiflèur , vrent les tendons du long & court fléchif-f
du pouce. S i , 2 , j , fes trois ventres* feur des doigts. Q la gaine qui recouvre
S 4 6 fa double origine* S f continua-- le-tendon du perforant & Textrêmité du: tion de la membrane qui forme les gai perforé. R la gaine qui recouvre le ten
nes des fléchifleurs, longs* T i jufqu’à 4, don du perforé. £ i 2 la même gaine que5
î’addücteur. du, pouce. T i , 2 , 3, les P i 2 g ouverte. T i 2 la même gaine
trois ventres de Taddudeur du pouce. que ^coupée. V x % la même gaine que. R
74 fon,origine du calcanéum, & le grand ouverte. 17 12 3 la gaine du pouce diviligament même du calcanéum. V Tinte- fée en trois parties , pour recouvrir le
roiìeiis interne ou inférieur du petit doigt* tendon du long fléchiflèur du pouce. W
U Tinterafl eux externe ou fupérieur du i , 2 , 3 , 4 , les quatre mufcles lombric
troifleme doigt après le pouce, w Tinte-. eaux. X le tendon du fléchiflèur long-du/
roffeux interne ou inférieur du troifleme ‘ pouce, T Tinteroifeux interne ou infé
doigt*. X Tinteroifeux externe ou Supé rieur du petit doigt. Z 1 2 Tinteroifeux: 1
rieur du fécond doigt. T Tinteroifeux in-v externe ou fupérieur du troifleme doigt
terne-ou inférieur du fécond doigt. Z Tin-.1 après le pouce, a montre l’endroit du
terolieux externe ou fupérieur du pre gros tubercule du calôaneum, d’où naît
mier doigt, a la gaine ouverte & produite la grande aponevrofe plantaire j & b , ce- *
par le ligament latéral interne du fléchif-, : lui d’où naît la petite aponevrofe. ■
feurlong des doigts, ¿ la gaine qui vient
Figure 29 ddH^i l l b r . .Elle repréfente
du même ligament, par laquelle paife le J
le diaphragme.
tendon du fléchiflèur long du pouce, &
^ l e cartilagexiphoïde. B 1 , 2 , 3, 4 r
qui eft auflì ouverte.
f , 6-, 7 y les cartilages des 7 côtes inféu
. -Figure. ¿ B du même.
: irieures. C , 1 , 2 , 3 , les- trois vertebres,
A la grande aponevrofe renverfée. B fupérieures des lombes. D le tronc ,de
1 , 2 , 3, les trois portions charnues de la ; l’aorte coupé. E l’orifice de Tartere cemême aponevrofe. -C lapetite aponevro- ; liaque. Fia méfentériqueflipérieure. GG ;
fe renverfée.- D i portion charnue anté les arteres rénales. H lia veine- cave cou- rieure de lapetite aponevrofe en fituation, ■;-pée. dans fon orifice. JTœfophage. K le
/& recouverte par une aponevrofe mince , mufcle pfoas. L le quarré des lombes.
.& tranfparente dans cet endroit. E i , a , : N N le nerfintercoftal. 001e nerffplanchg, le fléchiffeur court des doigts du. pied nique^ ou le rameau principal du nerf iriqui a trois ventres prefque féparés juf- 'tercoftal , lequel forme les ganglions fequ’à fon origine. F i , 2, 3, les trois ten-, , mi-lunaires. P la dermere paire dorfale
dons du même mtfcle qui appartiennent qui fort au-deifus de la douzième Ver
aux trois premiers doigts. G une partie tèbre du dos. .QÆune partie des veines
de Tabdu&eur du pouce. H le tendon de phréniques. R l’arc, intérieur ou la limite
Tabdudeur du petit doigfi, H i , 2 , fes de la chair o à laquelle le péritoine eft
deux ventres divifés juiqu’à leur origine. adhérent 5 il fe termine par des fibres ligaJ i 2 le fléçhiifeur court du petit'doigt, menteufes ou tendmeufes, qui viennent
avec les deux portions dans lefqtielles il -de l’apophyfe tranfverfe de la premiers
fe divife. K une partie du fléchiffeur court vertebre des lombes j elle donne paffage
du plice, ¿extrémité de la grande apo- au pfoas.:-S ligament fort continu aux
nçvrofe, ou quatrième portion en corps fibres tendineufes du mufcle tranfverfe
entier* N l’autre tête quis’unit au ten de l’abdomen : il vient en s’unifiant avec
don du long fléchiflèur des doigts, ou la Tare R del’apophyfe tranverfe delà pre-mafle charnue de la plante du pied. O î , miere vertebre des lombes, fe termine à
4 î f i S, 7 , les quatre tendons du la pointe de la douzième côte, & il eft
fléeflifleur des doigts du pied. P i , confiant que h- partie Interne de ce liga-: .
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Client donne pafîage au quarré. T V X pendice latéral externe, e le fécond ap
*T Z t a s a e Ci tendon du diaphragme.", pendice. f une autre portion du fécond
T T T le principal tiiTu des fibres ten- ■ appendice, mie tendoli commun des deux
dinéiifes , qui unit les chairs oppofées, portions e & /. h l’appendice intérieur,
les appendices avec les fibres qui viennent ï dont une partie s’unit avec la portion g ,
d u itérnum, & ces mêmes appendices & forme le tendon m , & en partie for
qui en s’uavec les fibres qui viennet des côtes. V me la colonne tendineufc
le péritoine eft fortifié dans cet endroit niffaut à celle du côté gauche l s’unit au
par des fibres tendineufes éclatantes , en tondon i & s’infere dans la troifieme ver
commençant au ligament S , & -on les tebre vers n. o appendice intérieur, p ap
fépare fouveht difficilement des chairs pendice moyen, q appendice extérieur, r
qui viennent du ligament. X , fibres ten chair qui provient-du Ugament i î , & ré
dineufes qui côtôyent les bords de Faile- pond à b. J chair du ligament S , qui ré
gauche : elles Viennent du trou fléau que. pond à t.u 10 x croix ou décuifation
le ligament R envoyé, & elles fe termi des appendices intérieurs au-deflous de
nent à la partie fupérieure de l’œfophage l’œfophage. i la cuifle droite & fupérieure
dans la principale couche. T F , gros qui defcend à droite, u la feconde cuiife
troulfeau de fibres crèufes en général en droite qui s’èn va à droite & en bas. w
forme de lune, dont lès Cornes fe termi la troifieme cuifle plus grande, qui va
nent dans les nmfcles intercoftaux ; la par de; gauche à' droite, x x "la quatrième
cuifle plus grande , qui va dé. droite à,
tie courbe eft couverte par Fœfophage
par là veiné-cave-j les fibres des chairs, gauche, y la colonne droite de Tœfopha.moyennes s’élèvent fur ce troufleau. Z Z , ge. 2 la gauche. « & Paccroiflement des
■ difFérens entrelacemens de fibres, ü fibres *■ colonnes au-deflous defoefophagè. « la
tranfverfes. r le faifceau antérieur de la' colonne droite antérieure. B la gauche
;. ;
veine - cave, tendineux, fort, placé de poftérieure. ;
vant l’orifice de cette veine prefquetranC- .Figure 3 0 de M. D u v e r n e r , repré/verfe, il fort en partie du grand paquet ,t Jente.le pharynx yü pojiérieurcmcni.
{w , & en partie des fibres du paquet gau-w A le mufcle œfophagien. B le crico■ çhe A. a -faifceau gauche de la veine -ca-f
-pharyngien. C le thyro - pharyngien. D
Ve qui fort en partie des chairs moyen-"
le cephalo - pharyngien. È portion des
lies , & en partie des.'fibres recourbées
condyles de l’occipital. F commencement
:du faifceau poftérieur. s faifceau pofté-de
la moelle épiniere. G G une partie de
rieur de la veine - cave, qui s’obferve
la dure-m ere, qui recouvre le cervelet.
-conftamment large, Continue au tiflu prin" cipat de l’aile droite, & qui dégénéré en: , i f la trompe d’£uftacj|i. I le pèriftaphypartie dans le faifceau a ; en partie au- lin interne. K le pterigo-pharyngien. Xle
é.niylo - pharyngien. M le gloflb - pharindeflus de ce faiiceau, en fe prolongeant;
gien.Xrieftylo-pharingien. O leftylohyoï
dans les fibres charnues moyennes, a faificeaù droit de la veine-cave. H ce trou dien. PPapophfyf6 ftyioïde. Q le dlgaftris’obferve fouvent pour l’artere phréni que. R le pterigoïdien interne. S l’oreille,
que quand ell e perce la couche inférieure T les os du crâne. F ia trachée altere.
de M. D u r e rn et y elle redu tendon-, & le porte en cette couche, Figure
predente
le larynx vu antériairem^t.
& la couche fupérieure; a a a , les chairs
qui viennent des côtes., b è, les chairs
1 1 a 2 Pos hyoïde. 1 1 labafe. n V e x qui viennent du ligament S 9 qui montent trêmité des grandes cornes. 3 3 ligament
prefque droites, & foûtiennent le rein qui unit les grandes cornes de l’os hyoïde
& la capfule rénale, c c les chairs qui pro avec les grandes cornes 4 4 du cartilaviennent de l’arc intérieur R. d e f g h m- ■ ge thyroïde. 4 4 y y le cartilage thyroï,n le pilier droit du diaphragme, d l’ap- ; de, 4 4 fes grandes cornes, 66 ligament
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qui unit le cartilage thyroïde avec l’os ; paroiifent lorfqu’elles empêchent le fang
hyoïde. 7 7 7 7 J a glande thyroïde, g % .de retourner dans le ventricule gauche
le cartilage cricoïde. 9 59 ,9,9 ;, les cartila ■ pendant fa diaftole. 22 le tronc des ar
ges de la trachée artere. 10 le fterno-thy- tères coronaires du cœur, fortant du
roïdien. 1 1 l’adenothyroïdien. n 12 le commencement de l’aorte. 3 le ligament
crico-fthyroïdien. 1 3 1 3 Fhyo thyroïdien. artériel, qui n’eft pas exactement reprépigurc 32 d'EuST^tCHiy elle repréfeïite le fenté. 4 , 4 , les arteres foûclavieres for
tant de la grande artere, dont les arteres,
larynx vu p qft¿rieurement.
a la partie concave de l’épiglotte, fi b la, axillaires, & celle des bras 2 3 2 3 font
face interne du cartilage thyroïde. Il les une continuation, f f les deux arteres ca
grandes cornes, i i les petites cornes, c c le rotides , dont la droite fort de la foûclafommet des cartilages aryténoïdes, d d é viere, & la gauche de l’aorte. 6 6 les
le cartilage cricoïde. d d fes deux peti ; deux arteres vertébrales, fortant de la
tes éminences, f f f f Faryténoïdieii tranf-: - foûçlaviere, elles paifentpar les apophyverfe. g g Faryténoïdien oblique gauche. fes tranfverfes des vertebres du cou »
d’où elles entrent dans le crâne par le,
Eh faryténoïdien oblique droit.
F grand,trou occipital 7, 7 , les arteres qui
Figure 33 E E u s t u c h i ^ repréfente le ; conduifent le fang dans la partie inférieu
larynx ouvert ,
vu fur le côté.
re de la face, la langue, les mufcles ad■ A B B B fo face interne" du, cartilage, jacens <& les glandes. 8* 8? les troncs
thyroïde'. A 1 partie gauche, B B B la ;,des arteres temporales, fortant des ca -1
, droite. G D Fépiglotte, C la face conT . rotides , & donnant des rameaux aux
yexe, Z) la face concave, ¿portion mem- / glandesrparotides & aux 9 , 9 , mufcles
hraneufe de la partie latérale du larynx. /.voiiîns, âu péricrane & audevant de la
■F F le fommet des cartilages aryténoïdes, tète. 10, 1 o , troncs qui envoy ent le fang
G G arythénoïdien tranfverfe. H Faryté .dans la cavité du nez, & particulière-,
noïdien oblique droit a inféré au card-; . ment aux. glandes de fa membrane mulage aryténoïde gauche. I K Paryténoï- . queufe. i l , 1 1 , les arteres occipitales,
dien oblique gauche a qui vient de l’ary -dont les troncs paifent fur les apophyfes
ténoïde gauche. K le thyro - aryténoïdien maftoïdes,
fe diifribuent à la partie
gauche a a qui vient du cartilage thyroïde poftérieure du péricrane où elles s’anaC*
fi, & s’mfere à l’aryténoïde gauche, ¿ le tomofent avec les branches des arteres
crico-aryténoïdien latéral gauche a a qui temporales. 12, 12, arteres qui portent
vient du cartilage cricoïde l, & fi s’hifere Ole fang au pharynx, à lit luette & à fes
à la bafe de Taryténoïde gauche. M par , mufcles, B B petite portion dp la bafe
tie de la bafe du cartilage aryténoïde gau /du crâne, percée par Fartere^de la dure
che. N le crico - aryténoïdien gauche. mere, (jpi eft ici repréfentée avec une
u a la premiere origine du cartilage cri portion de la dure-.mere. 13 , 13 5 con
coïde , b fon infertion à la bafe de l’a tours que font les arteres carotides avant
ryténoïde gauche. O le cartilage cricoï que de fe rendre au cerveau par la bafe
de. P P QJ) R la trachée artere, P P P , . du crâne. 14, 14 , parties des arteres
les trois premiers anneaux cartilagineux, ; carotides qui paifent de, chaque côté de
£ les eipaces mitoyens entre ces an _>la felle iphénoïde, où elles fourniïfent
neaux , R la partie poftérieure de la tra pluiieurs petits rameaux qui fervent à
chée artere, toute membraneufe.
former le rete m irabilequi eft beaucoup
Figure 34 de D r ^î k e .
plus apparent dans les quadrupèdes, que
i l’aorte ou la grande artere coupée ■ dans l’homme. ( Nota,. Les arteres du cer
dans fon origine, à Foriiice du ventricule velet font confondues avec celles dupré"gauche du cœur. A A e s trois valvules , ;tendu rete mirabile. ) C k glande pituitaire
demi-circulaires de Faorte, comme elles vhors de la ielle iphçnoïde, placée entre les

;

,a

A N A

A N A.

n troncs tortueux des arteres carotides, res-foùclaviercs, & defcendent Întérieu14,14. D D arteres ophthal nuques fortant rement fous les cartilages des vraies co
des carotides- avant qu’elles s’infmuent tes, à un demi-pouce environ de difdaris-la pie-mere. xf contours que font tance de chaque côté du flernutn; quel
les arteres vertébrales en paffant par les ques-uns de leurs rameaux pafFent par
àpophyfes tranfverfes de la première ver- Içs mufcles pedoral &intercofi;al, &dontebre du cou 5 vers le grand trou de Foc- lient du fang aux mamelles où ils fe
cipital On a averti plus d’une fois que joignent avec quelques rameaux des arîes cavités de ces arteres font beaucoup teres iiitercoitedes , avec lefquelles iis
plus larges dans Fendroit où elles fe re- s’anaftômofent. Ces arteres mammaires
plient, que leurs troncs inférieurs, ce s’uniifent encore avec les grandes branqui fert.à diminuer Fimpétuofité dufang ches des épigaftriques,
ce.qui
conjointement avec'leur contour. ,Dans augmente le mouvement du fang dans les
les quadrupèdes , les angles des inflexions tégumens du bas-ventre. Nota. On peut
b a des contours des arteres du cerveau, à la faveur de cette anaiiomofe explifont plus aigus, & fervent par confé- quer le rapport qui fe trouve entre la
quent à diminuer davantage Fimpétuoiï- *matrice & les mamelles , & les affec
té du fang qui s’y porte avec force , à tions fympathiqués de ces deux parties,
caufe de la pofitiou horifontale de leurs Les extrémités des arteres lombaires .&
troncs. 1 6 des deux troncs de l’artère intercoftales s’anaflomofent avec/elles,
vertébrale, qui paifent fur la moelle al- - de même que les précédentes. 22, 22,
ïoiigée. 17 les rameaux par lefqucls lesar- les arteres des mufcles du bras y & quel: teres carotides cervicales communiquent, ques-unes de ceux de Forooplate. 2? 23
1 8, 18 » les ramifications des arteres au-, partie du grand tronc de Far teredu bras,
dedans du crâne, dont les troncs les : que l’on s’expofe à bleffer en ouvrant la
plus grands font iltués : entre lés lobes .veine bafilique, ou la plus interne des;
' du cerveau & dans, fes circouvallations. - trois veines de 1-ayant - bras. 24 24 divi~
Les veines du cerveau partent, des extrê- iion de Fartere brachiale y air- deffous de
mités de ces arteres. Leurs troncs ont la courbure du coudé, z f
branche de
une pofition fort différente de celle des, communication d’üne artere.qui'fort--'du
ïirteres ; car celles - ci pénètrent dans/ .le ^tronc dè Fartere brachiale au - deffus de
cerveau par fa bafe, & .fe diftribueiit fa courbure , dans le'repli de Favant,de lq maniéré qu’on Fa dit ci-deffus, auV bras, qui s’anaftomofe un peu plus bas
lieu que Tes troncs des veines s’étendent/;■ avec les arteres de Favant-bras. putroufur la furfacè du cerveau, Sc‘déchargent le :ve dans quelques fujets, au lieu de cette
fang dans lé. finus longitudinal. Ces ver- ;/ branche yplufleurs autres petits rameaux
*ies n’accompagnent pas les arteres à leur. qui en tiennent lieu, au moyen de ces
entréé , de même que dans les autres rameaux qui communiquent de la partie
parties, comme le font les arteres & les. fupérieure de l’artere -brachiale, avec
veines de ladure-m ere, qui paifent en- celle de Favant-bras: le cours dufang
femble par le même trou dans lahafe du. n’ëft point interrompit, quoique le tronc
crâne B B. E E les arteres du cervelet. 23 Toit fortement ferré; ce que F011 fait
419, 19, les arteres du larynx des glaiw en liant cette artere lorfffu’elle efi; bleffée
des thyroïdiennes,' des mufcles & des dans le cas d’un axievryfme : il-eft néparties contiguës qui fortent des arteres ceffaire de lier le tronc de Fartere au-défi
foûelavieres. 20, 20, autres arteres qui fus & au-deffous de l’endroit pu el]e eil
ont leur origine aixpres des premières bleffée, de peur que le fang, qui paffe dans
19 9 19 s- & qui conduifent le fang dans . ce tronc inférieur par les rameaux de comîes mufcles du cou & del’omoplace. 2 1 , munication, ne fe faileim paffage par Fou- ST# k s mammaires qui forcent des-arte- . verturedefartereen rétrogradait. 26 w - .
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tere extérieure de Pavant - bras, qui for triques. 4 7, 4 7 , rameaux de Partere
me le pouls auprès du carpe, artere ra méfenterique inférieure, palfant dans
diale. 27, 27, arteres des mains &' des PinteiHn colon. 48 ceux du re&um, 49 9i
doigts. 28 28 tronc defcendant de la 49, Jes arteres émulgentes des reins, ro
grande artere, ou de l’aorte. 29 artere les arteres vertébrales des lombes, y 1* '
bronchiale Portant de l’une des arteres f i , arteres fpermatiques qui defeendent
intercoftales : elle fort quelquefois immé aux teiticules, & qui font iî petites qu’el
diatement du tronc defcendant de Paorte, les échappent à la vue, à moins qu’012.
& quelquefois de .Partere. intercoftale fu ne les Inje&e. f2 l’artere façrée. yq , yqM
périeure , qui fort de la fouclaviere. Ces les arteres iliaques. f4 , f 4 , les rameaux,
aiteres bronchiales s’anaftoniofent avec iliaques externes, y y , yf, iliaques interne»
Tartare pulmonaire. . Vid. Ruifdi. epiftr qui font beaucoup plus grands dans le fœ
anajhni. 6. figure x* c. c. 50 petite artere tus , qué ’ dans les adultes,, à caufe de lent
fortant de la partie inférieure. de l’aorte union avec les deuxi arteres ombilicales.
defcendantc, pour fe rendre à Pœfopha- f 5 , fd , les deux arteres ombilicales couge. Ruifch fait mention d’arteres qui Por ; pées 5, celle du côté droit eft telle qu’onT^
tent, de Tinter coitale fupérieure * & qui trouve dans le foetus, &celle du côté gau
abautiflent àTœfophage. q i , q i , arteres che femblable à celle qu’on découvre dans,
intercoifales de chaque côté de Paorté. les adultes.“ y7 , les arteres épigaffrique»
defcendante. 72 tronc de Partere célia- qui montent fous les müfcles droits del’abque, .d’où Portent,
qq , qq , les ar domen, & s’anaifomofent avec les mam
teres hépatiques, &c. 34 Partere critique maires,; comme on Pa remarqué ci - deCj
dans le véilcule du fiel, qy Partere coro- , fus. f 8, y8 s rameaux des arteres iliaques:
naire ftomachique inférieure. q6 la pilo- ; externes, qui palfent entre les deux m ü£
rique. qy l’épiploïque droite, gauche & : clés obliques du bas - ventre, y9 , y9 , r a 
'moyenne, Portant de la coronaire. 38 ra meaux des arteres iliaques internes, quif
mifications de Partere coronaire, qui enn : condiiifent le fang aux mufcles exten-f
Traitele font! de Pelio ma c. ,qg artere co feurs & obturateurs des cuides, do , 60»;
ronaire fu’p.érieute du ventricule, 40,7 troncs des arteres qui aboutirent au pe
40 arteres phréniques,, ou, les deux ar-ti nis^ di 6\, artère de la veilie urinaire;
teres du diaphragme : celle du côté gau-i : 6 2, 62, arteres. internes des parties na
che fort du tronc de Ta grande artere, :, turelles, qui forment avec celles du. pe
& la droite de la céliaque. 41 le tronc dé nis , qu’on voit ici repréientées, les ar
Fartere fplénique fortant de. la 'céliaque
teres hypogaftriques chez les .femmes& formant un contour. 42 deux petites Les arteres externes des parties naturel
arteres qui aboutirent à la partie fupé- les naiifent de la partie fupérieure derieure du duodénum, & du pancréas y ■Partere crurale, qui eft immédiatement:
les autres arteres de ce dernier Portent, audeifous des épigaftriques. 6q le penis
de Partere fplénique à mefure qu’elle palle •enfle. & defleché. <54 le gland du penis*.
dans la rate. 4q tronc de Partere rnefen- 6f la partie, fupérieure ou dos,du penis *
terique fupérieure, tourné vers le côté : afin, de pouvoir découvrir les corps/ca
droit. 44, 44, rameaux de Partere mé-: : verneux. 66 les corps caverneux du pe
fenterique fupérieure, fépàrés des petits nis , féparés des os pubis ,* enflés & definteftins. On peut obfer ver ici lesdiffé- féchés. Sy les deux arteres du penis *
reittes anaiïomofes que les rameaux de comme elles paroiflent après qu'on les'a
cette artere forment dans le méfentere injectées avec de la cire fur chaque corps
avant que de fe rendre aux inteflins. 4 f caverneux du penis. 68 la cloifón qu i
Partere méfenterique inférieure, fortant fépare les corps caverneux. 69 les crura
de la grande artere. 46, 46., 40 , anali les. 70, 70, les arteres qui paffent dans
tomofes remarquables des axteres méfen- les mufcles des cuides & de la jambe-«
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7 1 partie de Partere crurale qui paiTe dans ces troncs, qui eft contraire à leur po
le jarret.
les trois grands troncs des li tion. D D les veines foûclavieres. j la
:arteres de la-jambe. 73 les arteres du partie de la veine foùclaviere gauche qui
piedaveç leurs rameaux, qui communia reçoit le canal thoraohique. b la veine
quent de leur tronc fupérieur à leur ; azygos, dont les branches aboutiiTent aux
; tronc inférieur, auffi bien que leur com ; côtés, &c. c les veines iupérieures inmunication à, Pextrémité de chaque or tercoftales. d, d les veines mammaires
teil j qui eft la même que celle, des doigts. internes. E, Eles branches iliaques droites
; & gauches. F F , les veines jugulaires in
Figure $ ramifications de la veine-porte ternes. GGlesjugulairesexternes.H1, H
dans le foie. Fig.
membranes de la les veines qui ramènent le fang de lamatrachée - artère- féparées les unes des au v choire inférieure & de fes mufeles. I , I les
tres.' Fig. 37 ,■ tronc déune grofje veine •. troncs des jugulaires internes coupés à la
dijjequcl Fig. 3 8 , une partie de Faorte , bafe du cerveau./les veines du thym & du
tournée dedans en dehors. Fig.39 , vaif- . médiaftin. g , g , les {veines des glandes
féaux lymphatiques. ; Fig. 40, ramifica : thyroïdales. h la veine facrée. i la branche
tions de la veine-cave dans le foie. Fig* iliaque interne, k Pexterne. K , K , les
4 1 , de Ruifch, parties des arteres dif- veines occipitales: L la veine droite axil
' ■ tribuées dans le placenta. Fig. 42 , Far laire. M la céphalique. N labafilique. O
tère pulmonaire. Fig. 43, tronc de la vei la veine médiane. P le tronc des veines
ne pulmonaire.
du foie. Q_la yeine phrénique du côté ;
■ -. Figure 3f , a partie de la veine - porte gauche. R la veine phrénique droite, r
qui entre dans le foie ;,, c la veine ombi ,grande veine de la glande rénale gauche
licale, qui dans Padulte forme une ef- ;: & des parties adjacentes, S la veine émul»pece dehgament ; d le canal veineux qui ;■ gente gauche. T la veine émulgente droidégénéré auiîi en ligament : e Pextrémité' , t e , qui eft dans ce fujet beaucoup plus
des veines capillaires qui fe terminent n baffe que la gauche contre Pordinaire.
dans le foie; f Pextrèmitç des veines- ' U , U les deux veines ípermatiques. X ,
qui viennent des inteftins & pour for X deux branches qui communiquent du
mer le tronc de la veine-porte. Fig. 36 tronc afeendant de la "veine cave à la
d û , la membrane glanduleufe ; é ¿la vaf- Vveine azygos, par le moyen défquelles
culeufe; c la membrane interne. Fig. 37, le vent paife dans le tronc defeendant de
a a , la membrane externe ou la nerveu- ■-la cave, lorfqu’on fouftle dans Pafcen: le , b b la vafculeufe ; c c la glanduleufe y dante aux points A P C ; quoique le tronc
d d la mûfçulaire. Fig. 38* g a la mem aux points A P & C foit fortement atta
brane interne ou la nerveufe ; b b la rnuf- ché au chalumeau. ■ * branche non com, culaire; c c la glanduleufe 3-d la membra ¡ ,mune entre le tronc le plus bas de la
ne externe ou la vafculaire.
.Veine cave 8c láveme émulgente gauche.
Y veine qui ramene le ifang des mufcles
Figure 44 3 des Tranfactions Philofophiques, : du bas-ventre à la branche iliaque externe.
Elle repréfente les troncs de la veine-cave Z la veine épigaftrique du côté droit. I l
avec leurs branches difféquées dans un jla veine faphene. ni la Veine crurale.
corps adultt. 1 v-

Figure
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les troncs de la veine-porte

Porifice de la yeine cave, comme
dijfiéqués Ë g ? dévoloppés.
" die paroit lorfqu’elle eft féparée de l’o-:
AAÂ les branches dé la veine-porte
teille droite du cœur, a Porifice de lavei-,
tic coronaire du cœur, B A létron cfu p é-,^féparées du foie, a la veine ombilicale.
.rieur ou defeendant de la,veine cave. C B la branche fplénique. C , G les bran-,
ches méfentériques continuées depuis les
C A le tronc, inférieur ou afeendant, ainil
yonimis du mouvement du
dans inteftins. b le tronc dé la veine pancréa
tique,
(F A A
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¿que, qui reçoit les branches qui viennentdu duodenum, cedaveine gaftrique
coronaire droite fupérieure. D la veine:
coronaire fupérieure de Peftomac du cô
té gauche. E la veine coronaire inférieu
re de Peftomac du côté droit, &c. F la
même veine coronaire du côté gauche
hors de leur Îltnation naturelle. Les deux
dernières font une continuation de celleslà, i la veine épiploïque fupérieure droi
te, & 2 la gauche , avec \ fa médiane.
G la veine appeilée vas breve. d la veine
du duodenum. H la veine hémorrhoïdale qui vient du redlum & de Fanus : elle
fe décharge dans ce fujet dans la bran
che méfentérique gauche : mais dans d’auiies fujets, fur-tout en préparant ces vei
nes, j’ai trouvé que le tronc des veines hémorrhoï'dales aboutiifoit au rameau fpléîüque.
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le ganglion de la vingtième paire de nerfsg ganglion de la trentième paire. F fci :
dure-mere renverfée de deifus la moelle
épiniere. G le nerf de îa feptieme paires
A M a huitième paire, j j Facceifoire de la
huitième paire, K , K filets de commu
nication des nerfs cervicaux entri eux. M
les corps pyramidaux poftérieurs. N les
corps olivaires poftérieurs. O Partere ver
tébrale. L L le ligament denticulaire, qui
fépare les filets qui partent de la partie ,
antérieure de Pépilie, de ceux qui par
tent de la poftérieure. m, m filamens qui
partent de la partie antérieure de l'épine
pour s’unir avec ceux qui partent de lit
poftérieure. n n Pendroit où les filament
nerveux commencent a concourir & à
former la bafe de la queue de cheval.
endroit où la moelle épiniere 11e fournit
plus de filets nerveux, p origine des filets
nerveux qui forment la queue de che
Figure 4 $ d*Hüber , repréfentè te
val. q la queue de cheval. 1 D jufqu’à
moelle épmiere à gauche.
12 D les nerfs dorfaux. 1 L jufqu’A y
A la partie antérieure de la premiere L les nerfs lombaires. 1 S jufqu’à y S le«
vertebre du cou élevée un peu oblique nerfs facrés. 1 C jufqu’à 8 C les nerfs
ment en-haut, a apophyfe oblique' fupé- cervicaux.
rieure de celte vertebre. b fon apophyfe
Figure 47 d'H u b e r repréfentc une portion
xnmfverfe. B B une partie de la dure me
de la moelle épiniere de la partie Jupére qui enveloppe la moelle épiniere. C C
rieure du dos,
confidérée en. devant„
rintervalle qui refte entre cette moelle
& la cavité des vertebres, qui la renfer 1 A ligament de la" pie-mere qui fépare
me. 1, 2 , 5, &c. 50 les nerfs de la moel ■ la portion droite de la moelle épiniere,
le épiniere du côté gauche avec leur gan de la gauche. B B éminences qui ont la
glion. d rameau de la premiere paire, c figure d’un ver à foie. C , C , les filets
fécond rameau de cette premiere paire j nerveux qui partent de la partie anté
elle repréfente à droite. A efpace occu rieure de la moelle épiniere. D coupepé parle loberenverfé du cervelet & par horifontale de la moelle épiniere. E fubfifon appendice vermiforme B-figuré en tance blanche qui environne F la fubfpaflant. C G portion du rocher & de Pos 'tance cendrée.
occipital recouverte de la dure-mere. D
Figure 4S de V 1 e u s s b k $.
une partie de la moelle allongée, à la
quelle la moelle épiniere eft continue, a
A le tronc de la cinquième paire. G
ligne blanche médrtllaire qui s’élève du .la grolfe branche antérieure de la cin
filon du 4e ventricule pour fe joindre à quième paire. C la groffe branche poLla feptieme paire, b le quatrième ventri térieure delà cinquième paire. D le tronc
cule. c c fa rainure longitudinale conti de la fixieme paire, a a le tronc du nerf
nue au calamus feriptorius. d les deux émi intercoftai. E le tronc de la huitième pai
nences de la moelle épiniere qui la ter re. h le nerf fpinal , l’acceffoire de la
mine. e c ligament de la pie-mere qui s’é -. huitième paire, qui à îa fortie dû crane
tend au milieu dq la queue., de cheval, f teft envftoAne avec te huitième paire pac ;
Tome IL
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une membrane commune ; tPoù il lui
paroît.uni: mais peu après il s’enfépareen ooo* c la neuvième paire* d filets de
la neuvième paire qui fe jettent.dans les
glandes de la partie poftérieure des mâ
choires. c la dixième paire* / rameau de
la cinquième paire, lequel va à ja langue,
excepté les r a m e a u q u i fe dîftribuent aux glandes maxillaires, h filet de
la portion dure du nerf auditif, lequel
je joint au rameau / de la cinquième
paire, &. fe diilribue-avcc lui à la lan
gue. i la première paire des nerfs cer
vicaux. k filets de la première paire cer
vicale qui s’unit au ram eau/de la cin
quième paire, & fe diihibue avec lui à
Iq langue. I petit rameau de la première
paire cervicale, dont un filet m s’infere
dans la fécondé paire cervicale, & le
filet n fe jette dans les mufcles obliques
de la tête, o rameau de communication
entre la huitième paire & la portion du
re du nerf auditif* /; rameau de la huitiè
me paire, dont un filet q s’unit au ple
xus ganglio-forme cervical fupérieur du
nerf intercoftal, & fe jette enfuite dans
le mufcle long du cou ; le filet r fe di£
tribue à quelques mufdes du larynx, du
pharynx & de l’os hyoïde. / filet du ra
meau p , un peu plus gros qu’il n’eft
naturellement, & qui s’unit au nerf ré
current. F F le cartilage thyroïde. G G
la trachée aitere, coupée traniverfalement un peu au delfus des poumons.
H le plexus ganglio-forme cervical de la
; neuvième paire, auquel la première paire
cervicale jette un filet, t rameau de la
huitième paire, dont les filets coupés u
n s’unilTent avec la fécondé paire cervi
cale, & fe diftrihuent aux mufdes fealene, maftoïdien, coraco-hyoïdien, fterno-thyroïdien, fterno-hyoïdien, &c. I
plexus ganglio-forme thorachique de la
huitième paire, x nerf récurrent droit.
p rameau de la huitième paire du c6té
gauche qui.jette le. nerf récurrent, &
outre cela le rameau z au plexus car
diaque, le fileta au cœur & à l’oreillette
gauche, q filet du nerf z qui. fe diftritoue antérieurement au cœur du côté

gauche. 4 autre filet qui fe diihibue à
Foreillette gauche; y- rameau de la huitiemc paire du côté droit, qui jette le
filet 6 aux ;membranes de faorte, 7 ,7 ,
rameaux coupés du nerf y , qui fe diftribuent aux lobes du poumon, g filet du
nerf y qui s’unit au plexus cardiaque
fupérieur. 9 tronc du rameau y, dont
le rameau 10 fe jette à la partie droite
du péricarde qui recouvre poftérieurement le coeurs le rameau 11 environne
en forme d’anneau la veine-cave defeendànte, où elle s’ouvre dans la partie fupérieure de Foreillette droite du cœur,
après avoir jette les rameaux 12 , i a , 12,
à cette oreillette* 1?, 13 , rameaux delà
huitième paire, dont les filets qui font
repréfentés coupés, s’entrelacent enfemble pour former les plexus pulmonaires.
14 filet de la huitième paire droite qui
fe diftribue à foreillette droite, iy , iy,
1 y , rameaux du nerf gauche de la hui
tième paire, qui fe distribuent en partie
aux membranes de l’œfophage, & en par
tie au cœur. 1 6, 16 ,deux petits plexus
ganglio-formes, qui s’obfervent quelque
fois dans le nerf gauche de la huitième
paire. 17 diviiîon du nerf gauche de la
huitième paire en trois fameaux qui fe
réunifient eniuite pour former un meme
tronc. 18, i 8 3 nerfs de la huitième pai
re qui s’élèvent de la région poftérieure
du cœur, & communiquent enfemble au
moyen du rameau 19. 2 0 ,2 0 , filets de
la lauitieme paire qui fe diftrihuent à
l’orifice fupérieur de Feftomac. 2 1, 21,
trois petits rameaux qui communiquent
enfemble, & qui après avoir jette les
filets 2 2 ,2 2 , 22, &c. à îa partie fupérieure & poftérieure de Feftomac, autour
du pylore , fe joignent à quelques filets
d u plexus ganglio-forme femi-lunaire, 8c
forment avec eux le plexus hépathique
60, do. 2? petit rameau de la huitième
paire dont les filets fe diftrihuent à la
partie fupérieure & antérieure de Feliornac, iî on en excepte le filet 24 qui fe
qette en partie au pylore, en partie au
pancréas, & en partie aux conduits bi
liaires. 2y tronc de la huitième partie du
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eûté gauche, impeu plus petit qu’il n’cft
naturellement, qui; fè divife au defious
du diaphragme en plufieurs rameaux, &
s’miiîraiit aux filets 26 qui provicunent
du plexus femi-lunaire, forme avec ces
filets le plexus ftomachique, & fe ter
mine dans le plexus mefentérique. 27 ra
meau de la huitième paire gauche , que
nous avons appelle rameau intérieur, &
qui fe diftribue à la. partie inférieure de
peftomac, il on en excepte les filets 28*
2g qui fe diftribuent au pylore, K partie
antérieure du cœur dépouillée du péri
carde & des vaifleaux fanguins. LPo' reillette droite. M l’oreillette gauche. N
i la veine-cave defcendante coupée le long
| de foreillette droite. O la veine-cave afi pendante coupée un peu au defius du diaI phragme. P l’artere pulmonaire coupée
! vers fon origine. Q_Q_le tronc de l’aor| .te divife en deux parties qui font repré| dentées un peu éloignées l’une de l’autre,
! pour faire paraître le plexus cardiaque
fupérieur placé entre l’aorte & la trachée1 artere. R rameau droit du tronc de l’aor
te afcendante. S origine de la carotide
■ droite coupée. T origine de Partere yerrébrale droite coupée. V artere axillaire
droite coupée. X rameau gauche du tronc
alcendant de l’aorte, qui fe divife d’a
bord en deux petits rameaux, dontl’in! .térieur & le plus petit Y , forme la ca| xotide gauche 5. l’extérieur plus gros fe
I -termine dans Partere vertébrale gauche Z,
! ;& dans-Partere axillaire gauche, &c. +
! ;tronc defcendant de Paorte coupé, ifple| .sus ganglio-forme cervical fupérieur du
î
-nerf intercoftal. A filet qui s’élève du
plexus ganglio-forme fupérieur du nerf
intercoftal, qui au moyen des deux ra
meaux 29,29, communique avec le nerf
gauche de la huitième paire , & qui fe
.portant en bas fe- diftribue à la partie an
térieure du péricarde. qo filet A coupé à
la bafe du cœur. 3 1, q i, 5 1, filets du
nerf intercoftal qui fe jettent dans le
mufcle long du cou & dans le fcalene.
i q2 rameau du nerf intercoftal qui s’inI fere dans le plexus ganglio-forme thoa'achique. q? filet du nerf intercoftal qui
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environne la veine jugulaire externe, 8c
fe termine dans les membranes voilînes. v plexus ganglio-forme cervical in
férieur du nerf intercoftal. 34 rameau
du plexus ganglio-forme cervical in
férieur du nerf întercoftaL droit, qui fe
porte en bas, perce le péricarde, & après
l’avoir percé & avoir reçu un filet du
plexus cardiaque fupérieur, jette le filet
qf aux membranes de Paorte ; enfin après
avoir paffé par deftiis le tronc de l’artere.
..pulmonaire, il fe divife q5, 56, q£,&c*
- & fe diftribue à la partie antérieure du
cœur, q7 plexus ganglio - forme thorachique du-nerf intercoftal. q8 filet pro. venant de la partie inférieure du plexus
. ganglio - forme qui s’unit à la huitième
paire du côté droit, qp , q9 deux ra
meaux provenans de la partie inférieure
du plexus ganglio-forme thorachique du
.nerf intercoftal gauche, dont le fupé
rieur jette trois filets, dont deux fupé
rieur s 40, 40, coupés, fe diftribuent à
l’œfophage & à la trachée artere, le troiiieme 42 s’unit à la huitième paire gau:che : le rameau inférieur q9 jette à Pœ.fophage le filet 41 ici coupé; enfin les
..deux rameux q9, q9 , après avoir, jette
•les filets ci-dcfius, fe portent vers la par
tie moyenne de la poitrine, & lorfqu’ils
.'font parvenus vers la partie poftérieure
de Paorte, ils fe divifent en plufieurs
rameaux qui communiquent tous en
semble, & forment en s’unifiant à quel
ques] filets‘de la huitième paire le grand
,‘plexus4q. 4q plexus cardiaque fupérieur,
.plus confidérable que l’inférieur. 44,44,
■ 44,44 , filets provenans des parties la
térales du plexus cardiaque fupérieur,
qui fe diftribuent aux parties internes des
.lobes du poumon, & aux glandes qui
dont placées à la partie fupérieure de ces
■ lobes derrière la trachée artere. 4 f , 4 7 ,
■ filet du plexus cardiaque-fupérieur, qui
.font repréfentés coupés comme les filets
.44, 44, & c., & qui fe diftribuent au
.péricarde. * petit nerf du côté droit du
■ plexus cardiaque fupérieur qui s’unit au
.-rameau q4, & fe diftribue avec lui à la
.partie antérieure du. cœur. 46 filet pro-
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Venant du côté gauché du plexuff car- vêtent les" vertébrés. 6? plexus ftoma*
diaque fupérieur qui s’unit au filet 2 du chique formé par quelques fibres du nerf
rameau 4. 47, 47 , filets du nerf car- droit de la huitième paire & par d’audiaque fupérieur, qui fe diftribuent aux très, qui proviennent du plexus gang] 10,
membranes de l’aorte. 48 rameaux de la forme fémi-lunaire du nerf in tercofiai
partie inférieure du plexus cardiaque fix-1 gauche. 64 rameaux du plexus gangliopérieur, qui fe diftribuent à la partie forme fémi-lunaire du nerf interco fiai
pofiérieure du péricarde & du cœur, p
gauche, qui fe réfiéohiflant en haut &
deux rameaux de la partie inférieure du communiquant enfenible, forment un
plexus cardiaque fupérieur qui s’unifient plexus nerveux lunaire. 6y, 6 f, filets
enfemble, jettent le filet yo aux mem- du plexus fiomachique , qui fe terbranes de l’aorte, forment le .plexus car- minent dans les plexus méfentériques.
diaque inférieur y i , & enfin hent par 6 6 ,6 6 , 66, filets qui fe terminent dans
. leur extrémité f 2 l ’artere pulmonaire, & les membranes couchées fur les verté■ > fe contournent autour d’elle en forme bres. 6j rameau du côte interne du nerf
d’anneau, n petit rameau du plexus car- intercoftal qui forme le plexus rénal droit
diaque qui fe diftribue à l’oreillette gau- du côté droit, & fe termine du côté gauche
che du cœur , & s’unit au rameau 4 du dans le plexus féml - lunaire. 68 filet du
nerf 2. f 4 , f4 filets provenans du côté rameau droit 67 , qui fe termine dans
droit du nerf intercoftal,- & qui fe dif- des membres du rein droit. 69 tronc du
tribuent dans les membranes des verte- -rameau droit 67, qui s’unifiant aux fi
bres du dos. f f , yy, yy, les filets qui lets inférieurs des nerfs yy , yy , &c. du
fortent du côté droit du nerf intercoftal, côté droit, forme avec eux une eipece
& fe terminent de part & d’autre dans de réfeau, 8c enfin le plexus rénal droit
le plexus ganglio-forme fémi-lunaire y7. 70 70. 70 70 le plexus rénal droit. 71
y 6 ,y 6 , y6, filets du nerf intercoftal qui filets intérieurs des nerfs yy , yy ,
fe terminent avec les filets f4 ,f4 ,d a n s &c. du côté droit, qui fe terminent
les membranes qui tapifient les verte- dans les membranes du rein droit, exbres du dos. yy plexus ganglio-forme cepté les filets 72, 7 2 ,q u ife terminent
fémi-lunaire du nerf intercoftal. y8 pe- avec d’autres rameaux voifins 72, 72,
- tit rameau du plexus ganglio-forme fé~ dans les membranes du rein. 73 deux
. mi-lunaire du nerf intercoftal droit, qui filets du rameau gauche 67 qui fe diftris’élevant en haut fe termine en partie buent dans les membranes qui recoudans la fubftnnce charnue du diaphrag- vront le rem droit. 74, 74, le plexus
v me, & en partie dans le centre nerveux rénal gauche, formé par trois rameaux
; de ce mufcle. J9 , f 9 , filets de la partie du plexus ganglio-forme fémi-lunaire
. ; fupérieiire du plexus ganglio-forme fé- gauche. 7y petit rameau du plexus ganmi-lunaire du nerf intercoftal droit, qui glio-forme fémi-lunaire gauche, qui fe
fe diftribuent aux vaiiTeaux cholidoques, diftribue dans les membranes du rein
au pylore, à l’inteftiii duodénum, & au gauche, excepté les filets 76, 76,76, qui
» pancréas ; les trois fupérieurs s’unifi- fe terminent avec quelques rameaux voi
lant enfemble,. fe terminent dans le pie- , fins dans les membranes du rein gnu- ,:! xus hépatique, 60 60 plexus hépatique che. 77 7 7 le plexus méfenterique fu, produit par le nerf intercoftal droit, & périeur. 78 78 le plexus méfenterique
parle nerf de la huitième paire. 6 1 ,6 1 , moyen. 79 79 le plexus méfenterique
■r ülets de la partie inférieure du plexus inférieur, go, 8 °, filets fupérieurs du
ganglio-forme fémi-lunaire du nerf in- plexus méfenterique inférieur , qui fe
tercoftal droit, qui fe terminent dans les diftribuent dans les membranes qui rcV plexus mefentériques. 62, 62, filets qui , couvrent les vertebres lombaires infé1i e répandent fur les membranes qui re- rieures. 81 >81, &c. les filetes inférieurs
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du plexus mefentérique inferieur, quife ' inférieure qui s’unit à la première facré er
terminent dans les membranes des ver & aide à former le nerf crural pof
tèbres de foi facmm, de l’inteftin rectum^ térieur. 104, 104, &c. les cinq nerfs':
de la veille, dans les ovaires, & à la de l’os facrum. ioy le nerf crural p o t
matrice. 82 82 &c. plexus ganglio-for térieur coupé.
me orgeiforme du nerf intercoftal dans
Figure *fÿ. d*Eu ST'^a c h /. ■
la cavité du bas-ventre* 8? s 8^, &c. fi
AA BB le cerveau vu par la partie in
lets du nerf intercoftal qui s’uniflent aux férieure. AA les lobes antérieurs. BBles
plexus méfentériques. 84, 84, &c. filets ‘ lobes moyens. CC lé cervelet. D , D , les
du nerf intercoftal qui fc diftribuent avee extrémités des apophyfes tranfverfes de
les filets 8f >v8f ?&c- & 87 s 87 ? &c.aux l’atlas. E E les bords relevés des cavités de
arteres, à finteftin reéhim, aux rele- l’atlas, qui recouvrent & foutiennent les
veurs de fan us, aux ovaires, à la ma condyles de l’occipital. F , F , les Guiifes
trice, à la veille, à fon fphinéler, aux , ou pédoncules du cervelet, qui s’avan~:
véficules féminaires , aux proftates, & cent pour former la protubérance annu
au fphinéter de l’anus. 85 rameau au laire. G , G , les corps pyramidaux.
moyen duquel les nerfs intercoftaux com H , H , les corps olivâtres. I I I la pro
muniquent enfenible vers Yextrémité de tubérance annulaire. K , K , les cuiifes
fosfacrumgSs 88? & c. plexus ganglio- de la moelle allongée. L fi nu s entre la
forme des nerfs vertébraux, quines’ob- protubérance annulaire, les cuiifes delà
fervent point dans la première , dans la moelle allongée, & les éminences orbivingt-huitieme , la vingt-neuvieume & culaires. M les éminences orbiculaires.
h trentième paire de ces nerfs. 89 5 89? N corps cendré placé dans l’angle pof
&c. rameaux que les nerfs des vertèbres térieur de la continuité des nerfs optiques
fournirent vers les efpaces qui font en- entre les cuiifes de la moelle allongée.
tr’elies au nerf intercoftal. 90 nerf cou C’eft dans ce corps que fe trouve l’orU
pé. 91, 9 1 , &c. rameaux du nerf in fice inférieur du qe ventricule du cer
tercoftal aux nerfs dorfaux droits. 9% veau , & d’où provient l’entonnoir. O ,■
gros rameau du nerf intercoftal qui s’u O , les procès mamillaires, ou la pre
nit au premier nerf facré, & fe termine mière paire de nerfs. P P les nerfs op
avec lui dans le nerf crural poftérieur. tiques. Q_leur continuité, R R ccs nerfs
9?, 9? , &c. filets des nerfs vertébraux. avant leur union. S S la troiiieme paire
94 nerf diaphragmatique qui vient de la de nerfs ou les moteurs, qui viennent
quatrième paire des nerfs cervicaux. 9 f de la partie antérieure de la protubéran-;
filet du nerf diaphragmatique qui fe dis ce annulaire* T T la quatrième paire dç
tribue aux mufcîes du cou , c’eiri à-dire, nerfs , nommés les pathétiques. V V la
au tranfverfe & à l’épineux. 96 filet de cinquième paire de nerfs venant des par
la fixieme paire cervicale qui s’unit au ties latérales de la protubérance annulais
nerf diaphragmatique. 97 filet du nerf re. Y f fY fes trois branches 5 "W la
diaphragmatique qui s’unit à un filet de première, X la fécondé, Y la troiiieme;
la fécondé paire dorfale, & enfuite au Z la fixieme paire de nerfs qui vient de
nerf intercoftal. 98 le nerf diaphragma la partie antérieure des éminences olitique coupé, 99 diftribution des nerfs vaires & pyramidales, a a la portion.du-;
brachiaux. 100 nerf-coupé compofé de re de la feptieme paire de nerfs, qui fort
deux filets, f un de la fixieme, & l’au de la partie antérieure du côté extérieur
tre de la feptieme paire cervicale, io i des corps olivalres. b b la portion molle
la gaine commune des nerfs brachiaux qui vient des parties latérales des corps
ouverte. 103, le rein un peu plus élevé olivaires. ccparoit être îe limaçon dans
du côté gauche que du droit, roq pro- lequel la portion molle fe diftribue. dd
duétiou confidérabk de la paire lombaire la huitième paire de nerfs 3 qui vient
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de la partie latérale & poilérieure des
corps olivaires. ce les nerfs recurrens
de l’épine, qui fe joignent à la 8e paire,
ou l’acceflbire de W lllis. f f les troncs
de la huitième paire réunis avec les nerfs
recurrens. gg les nerfs recurrens! lors
qu’ils ont quitté la huitième paire, h un
rameau de Paccefibire qui fe diftribue au
nui foie clino-maftoïdien?& au ilerno-maf*
toïdien. z un autre rameau qui s’unit avec
la troiüeme paire cervicale, k la fin de ce
nerf qui feperd dans le trapeze. /, l , l , les
troncs de la huitième paire de nerfs.
m, les rameaux de la huitième pai
re qui vont à la langue, fur-tout à faracine & à la partie voiiine du pharynx,
&c. n, /z, les rameaux de la huitième
paire qui fe diilribuent à la partie fupérieure du larynx, dans lequel ils s’infi-.
nuent entre l’os hyoïde & le cartilage
thyroïde où le rameau o s’unit avec le
récurrent de la huitième paire./? le récur
rent droit de la huitième paire,qui vient de
deux endroits de la huitième paire, q le
récurrent droit joint avec le nerf intercoftal droit, r le récurrent gauche qui
fort de même de la huitième paire par
deux principes, mais un peu plus bas
que le droit. / le nerf par le moyen du
quel le cardiaque gauche eil uni avec
le récurrent gauche, t les ramifications
des nerfs recurrens dans le larynx, &
qui fe diftribuent à la glande thyroïde,
au pharynx, aux crico-aryténoïdiens poftérieurs, aux aryténoïdiens, aux thyrosryténoïdiens. vw x le nerf cardiaque
droit, qui vient w du nerf récurrent
droit, & x de la huitième paire, y z a lç
nerf cardiaque gauche , qui vient %• du
nerf gauche de la huitième paire, & x
du nerf intercofïal gauche, comme il le
femble par la figure. £ nerf de commu
nication entre les cardiaques, y les rami
fications des nerfs cardiaques, qui fe
diffribuent dans le cœur. W les nerfs
du poumon qui viennent de la huitiè
me paire du cerveau, £§*, tÇ, divillon
de la huitième paire en deux rameaux,
qui fe réunilfent enfùite, & forment ainfi une petite ¿de, dont la droite eft plus
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grande que la gauche.
rameaûî
au moyen defquels.les troncs de la hui
tième paire font unis enfemble devant
& derrière l’eftomac. $ rameau du tronQ
gauche de la huitième paire qui parcourt
la partie fupérieure de Peilomac jufqu’au
pylore. * tronc gauche de la huitième
paire, lequel fe diftribue à la portion
gauche de Peftomac. * rameaux du tronç
droit de la huitième paire, lefquels fe
diilribuent à la partie poilérieure de l’ef.
tomac. x rameau du tronc droit de .la
huitième paire , lequel répond au ra
meau $ du tronc gauche, qui parcourant
le même efpace, jette des filets à la par
tie poilérieure de l’eilomac. m le tronc
droit defeendant derrière l’eftomac, &
qui s’unit enfùite > avec lehrerf intercoftal gauche. H origine du nerf intercofta l, où il eil uni avec la fixieme paire,
off, #a-, les deux rameaux dans lefquels
les troncs des nerfs intercoilaux fe divtfent, & qui fe réunifient enfùite; d’où
il arrive qu’ils forment un intervalle par
lequel pafle la carotide interne, & qui
cil renfermé avec cette artere dans le
conduit du rocher par lequel cette art;eve
entre dans le crâne. ?, y, les troncs des
nerfs intercoilaux. s-, <r, les ganglions
cervicaux fupérieurs des intercoilaux.
t , r , r , r , t , r , t , les. troncs des nerfs in
tercoilaux qui fe portent le long de l’é
pine par le cou, par la poitrine, par le
bas-ventre & par le bamn. v, v, &c.les
ganglions des nerfs intercoilaux.
&c. rameaux par lefquels les nerfs intercoilaux font unis avec les nerfs de l’épi
ne. x x x x l’extrémité des nerfs intercoftau x, unie avec la première & la fecon-.
de paire facrée.
rameaux des
nerfs, intercoilaux, qui unis emfemble
forment des rameaux coniïdérables
a, a», qui fe portent le long du corps
des vertèbres du dos ,. pafient à travers
le diaphragme, fe mêlent & s’uniifent
enfiiite r p l’un 8c l’autre avec le nerf
droit de la huitième paire a & le droit
avec le gauche. ©, ©, rameaux des nerfs
intercoilaux, lefquels s’unifient aux ra
meaux des trônes * , « , Lee nerfs- des
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reins, cíes capfules atrabilaires, d tifoie,1
de la rate, de Peftomac, desimeftins,
proviennent des troncs », », des nerfs
intercoftaux s de la huitième paire, de ■
leurs rameaux & de leur union. A, a , a , A,
rameaux au foie;, dont la plupart fediftribuent au duodénum. î H nerf gaftroépiploïque droit, qui va à droite le long
du fond de Peftomac, où l’épiploon lui
eft adhérant 5 il jette des rameaux n n n
à Peftomac j s s s à l’épiploon', vw nerf
au rein droit & à la capfule atrabilaire
droite. 0 0 paroiifent être des rameaux
à la rate. -4 nerf gaftro-épiploïque gauche qui fe jette fur la portion gauche
du fond de Peftomac où l’épiploon eft
attaché, & jette à Peftomac les rameaux
£ î î , 1, 1 , &c. à Pépiploon. 2 y 2 , 2 ,
paroiifent être des rameaux au rein gauche & à la capfule atrabilaire. 7,7,737,
rameaux qui fe rendent autefticule, de
compagnie avec les arteres fpermatiques.
4, 4, 4, &c. ( paroiifent être des ranicaux qui fe jettent dans le méfentere

tiemes. 21 rameau'd’union entre la fe*
conde & la troífiemepaire cervicale. 22*
22, rameaux d’ union entre la troiiiemë
& la quatrième paire cervicale. 2? râ
meair de la quatrième paire cervicale qui
fe joint au récurrent de Pépine. 24 2 f
24 2f origine des nerfs diaphragmatiques 5 24 de la quatrième paire cervicale*
2 f de la cinquième paire. 2 6* 26, nerfs
diaphragmatiques dont le droit defeend
directement, parce qu’il n’en effc point
empêché par le cœur ! le gauche dclcend obliquement, à caufe de la iituation oblique du cœur du côté gauche,
27 , 2 7 , rameau des nerfs diaphragma*
tiques dans le diaphragme. 28 28 union
des quatre paires des nerfs cervicaux in*
férieurs, & de la première dorfale, qui
forment les nerfs du bras. 2 9 , 70, 71*
72, 77, 74, & 79, les nerfs dorfauxf
40 & 44, les nerfs lombaires. 4 f & 48:
les nerfs facrés. f©, f i , les nerfs fo yc>
qui proviennent des dernieres paires lonw
baires f i f i de la quatrième paire, qui

doivent des troncs des intercoftaux. 9,9,9,
&c. paroifTent être des rameaux au mefocolon, & à la partie gauche du colon,
10 10 10, &c. la neuvième paire, appellce nerfs lîngauxt & qui fort de la partle latérale des corps pyramidaux. lir a nieaux de la neuvième paire qui fe diitribuent au digaftrique, à l’hyo-gloife ,
au genio-glolfe, à la langue, &c. 1 2 ,1 2
gros rameau de la neuvième paire qui
fe porte le long du cou , & fe diftribue
au ftemo-thyroïdien, au coraco-hyoïdien,
&c. 17 rameau d’union de la fécondé
paire cervicale avec le rameau 12 de Pintercofta). 14, 14 , &c. nerfs cervicaux,
s 14 ? les féconds j 1 f , 1 f , les troifiemesj 15, 16s les quatrièmes 1 17,17?
les cinquièmes^ 18, 18, les iixiemesj
^5 »19 > les fepüemes s 2.0 * 20 a les hui-

À le tronc commun de la carotide. B
la veine jugulaire commune. C la carotide interne, D la carotide externe. E
Partere thyroïdienne fupérieure. F Partere linguale , couverte par les veines &
par le eeratogloffe. G l’origine de Partere labiale pareillement couverte, r r les
rameaux pterigoïdiens. © un rameau au
dos de la langue. H le tronc delà carotide
externe dans làparotide.I Partere occlpitale couverte par la parotide & par les mu£
cles.K Partere pharyngée cachée.L rameau
iïtperficiel de Partere labiale, M. Partere
fous-mentonniere. N 1es rameauxfuperfi- .
ciels de la !abiale. O Partere mufcuîaire de
la levre inférieure, p anaftomofe avec la
maxillaire interne, // la maxillaire înférieure couverte .par les mufcles, 8c qui
fort par un trou. R les rameaux de cette
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artere qui fe jettent au quarté & à la
levre inférieure* S anaftomofe avec la
Tous-mentonnière. T anaffomofes avec
Ta coronaire de la levre inférieure. V ies
rameaux de Fartere labiale inférieure
anaftomofes avec la coronaire labiale in
férieure. Y la coronaire de la levre in
férieure. Z un de fes rameaux au mafleter & au buccinateur. a un rameau à la
peau, h au triangulaire & à l’angle des
lèvres, c un rameau de la carotide ex
terne à la parotide, d la tranfverfale de
la face qui fort de la temporale, e ra
meau à la temporale, & à Forbiculaire
de la paupière, f rameau alvéolaire qui
accompagne le .buccinateur, & qui eft à
peine apparent, g rameau au zygomati
que, à la partie fupéri*ure de la paro
tide, à Forbiculaire inférieur, à la peau.
h rameaux au buccinateur. i k l’angle
deslevres.
la coronaire labiale fu
périeure. Hanafale latérale qui en part.
m fon anaftomofe avec Fophthalmique.
n une autre nafale . dont deux rameaux.
o une autre à la cloifon des narines, p la
coronaire de la levre fupérieure du côté
droit, & Fanaftomofe avec la gauche.
q rameau' au mufcle zygomatique , &
vers l’arcade zygomatique, t le profond,
qtii s’anaftomofe d’un, côté avec un com
pagnon du buccinateur, & de l’autre
avec le fous-orbitaire. u cette anaftomofe. x la place du tronc fous-orbitaire
couvert par les mufcles. y les anaftomofes de ce rameau fous - orbitaire avec
le rameau temporal. * anaftomofe fousorbitaire avec la coronaire labiale, i ra
meau qui fe jette au fond du nez. 2
anaitomofe avec Fophthalmique. 3 autre
anaftomofe. y rameau inférieur qui fe
diftribue au televeiir commun, & qui
communique avec le rameau/. 4 le ra
meau defeendant de Fophthalmique du
■ releveur. y un autre aux ailes du nez. 6
trône de Fophthalmique qui fort de Porbite. 7 rameau à la paupière inférieure,
g à la fupérieure au corrugateur, &c.
5> à Felpace qui eft entre, les deux fourcils. 10 cutanée. 11 le dorfal du nez.
anaftomofes de la coronaire avec les

nafales. A Fàrtere auriculaire poftérìetre. 1 3 rameau de la temporale au mafTe*
ter & à la parotide. 14 la temporale la
plus profonde. 1 y la temporale.
l’au
riculaire antérieure. 17 la temporale in
terne. 18 s 19 > fes anaftomofes avec les
rameaux de Fophthalmique. 20 les ra
meaux qui vont au fron t, aux tempes,
au finciput. 22 la temporale externe. 23
Fauriculairc fupérieure. 24 les arteres fin,
cipitales. 27 anaftomofes avec Foccipitale. 26 la veine faciale. 27 la veine tempo
rale. 28 la veine faciale qui monte dans
la face. 29 les veines frontales, a la vei
ne ophthalmique. 50 le conduit de Ste
non. 31 le conduit de la glande acceiToi,
re. 32 la glande maxillaire-. 33 la glan
de parotide. 34 la compagne de la paro
tide. 3y le mufcle maifeter. 55 le trian
gulaire. 57 lequarré. 38 Forbiculaire in
férieur. 39 Forbiculaire fupérieur. 40 U
nafale de la levre fupérieure. 41 le buc
cinateur. 42 le zygomatique. 43 le re
leveur commun des levres. 44 le rele
veur commun de la levre fupérieure &
de Falle du nez. 47 Forbiculaire de la
paupière. 46 le frontal. 47 le temporal.
48 le maftoïdien. 49 coupe de la tra
chée attere. 70 la moelle épiniere. 71 72
le vrai milieu de chaque levre.
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figure Si d?H^t l l e r regredenteune partic de la diflribution de la carotide ex*
terne.
A le bord inférieur du cartilage thy
roïde. B le bord fupérieur. C l’os hyoï
de. D la glande de w arthon, ou la glan
de maxillaire E la glande fublinguale,
F extrémité de la mâchoire inférieure,
dont une des branches a été emportée.
G l’aile externe de Fapophyfe ptérigoïde*
H la partie antérieure de l’arcade zygo
matique rompue. I la partie interne. K
le conduit auditif. L Fapophyfe maftoïde.
jM le trou par où paiTc la troiiieme bran
che de la cinquième paire. N le trou de
Fartere épineufe. O la place de Fapo
phyfe tranfverfe de la premiere vertè
bre. Q, Fapophyfe ftyIoide. P le mufcle
Îterno-thyrpïdien, (¿le caraco-hyoïdien.
R , R »{les
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R 5R ,, les iterno-hyoïdiens. S le mylo- = meau aux amygdales. A un rameau, pté-,j
hyoïdien indique en paifant.^T une par- rigoïdien. 0*un rameau à la glande. Jubtie du baûo-gloife , dont la pins grande linguale & au mylo-hyoïdien, ou Par-,
partie a été détruite. V la partie du pha tere fous - mentonicre. s le rameau qui
rynx qui defeend du crochet de l’apo- nourrit la mâchoire inférieure. * les ra
phyfe ptérigoïde. X le mufcle ftylo- gl of meaux de la palatine qui fe jettent axis:
fe. Y le itylo-pharyngien. Z le perifta- muibles du palais, x 1e profond du pa^
phylin externe, a leperiilaphylin interne. lais. S le tronc labial qui fe jette à la fa
b l’oblique fupérieui' de la tète, c l’obli ce. fji. l’artere occipitale, v Partere ftyloque inférieur. A le releveur de l’omo maftoïdienne, o l’auriculaire poitérieure.
plate. d lecomplexus. e le nerf de la hui £les rameaux de Partere fplénique qui fh
tième paire: f f l’artere vertébrale, qui diftribuent au fplenius. vr le rameau mé
paroit d’abord à nud entre le grand droit ningé poitérieur, ? un rameau au cotu
& les obliques; & enfuite entre l’obli pi exus. t le coude de la carotide où elle
que inférieur & le releveur de l’omopla commence à prendre le nom de maxil
te. g un rameau qui fe diilribue aux laire interne. v Partere temporale. Par
muicl es obliques, an grand droit, aucom- tere méningée, k la maxillaire inférieur;
plexus, au petit droit. A ie tronc co m- re. 4* lit temporale profonde extérieure,
mun.de la carotide, ii la carotide inter w la maxillaire interne qui côtoyé la ra
ne, qui eif ici un peu fléchie. I la caro cine de l’apophyfe ptérigoïde. j Partere
tide externe, m l’artere thyroïdienne fu- temporale profonde interne. % Partere al-:
périeure. n le rameau qui fe diftribue véoîaire. q lanafale & la palatine defeenaux mufcles hyo-thyroïdien, cerato-glof- dante qui font obfcurément apparentes
fe, fterno-hyoïdien. o un rameau qui fe dans la fente fphéno-niaxillaire.
jette dans les mufcles (terno-'hyoïdiens.
Figure yz de R u t s c h ; le procès*
p rameau qui defeend vers le coraco-hyoïciliaire vu au microfeope,
dièn le long de la peau, n rameau qui va
À la partie tendineufe du procès ciu
au crico - thyroïdien & à la glande thy
liaire.
B la partie mufculeufe. C fibres
roïde. q rameau de Partere pharyngée. ,r ;
uii rameau fuperiidel à laglande parotide, circulaires du petit cercle plus fenGJble®.
/le premier rameau qui va au pharynx, qu’elles rie font naturellement.
& qui fe divife en haut & en bas. t ra
Figure j g du mêmey le globe‘ de Fœil
meau à la huitième paire de nerfs , au
& les nerfs qui s1y rendent.
ganglion mtercoftal, au fcalene, aumuf.
A les nerfs oculaires. B B les artério
eie droit interne, & au long du cou. u
les difperfées fur la felérotique. C lâ fëlé^ '
le fécond rameau qui fe, diftribue au
rotique. D l’uvée. E la pupille.
: .
pharynx. * endroit où on remarque dans
Figure y-f du même y la langue vue
différetis fujets un rameau qui accompa
dans fa partie inférieure.
gne la jugulaire/W rameau qui fe jette
au droit interne à la partie fbpérienre
A tégument membraneux de la lan
du pharynx, x x rameau qui fe jette à : gue. B B les arteres fublinguales.
r_: 1
la partie poftérieure dupharynx & qui
Figure y y du même y la choroïde .
defeend. y rameau fu]S?rficiel de la ca
fans fes vaifjeaux.
rotide externe, js l’artere linguale. « ra
meau qui fe jette 'au cerato-gloffe. 0 le
A les nerfs dont les dernieres ramifi
tronc profond de la linguale ou la ra- cations fe perdent dans le ligament d-,
nine. y rameau fuperficiel ou la fublin- liaire. B Piris ou le lien du ligament ci- ;
gualè. ¿;os mylo-hyodieii. sfarter e labiale. liaïre où ces rameaux fe terminent. C
S fon rameau palatin. * un grand ra la production de ces rameaux vers, le .
meau à Ja glande maxillaire-. ® uu ra- ligament .ciliaire. E l ’uvée.
- , ^
Tome IL
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Figure 62 du même.
i f les. artérioles de l’iris vues au microfcope.
A le grand cercle artériel de
A la fclérotique. B portion fupérieure
l’iris.
B
le
petit.
de la partie oifeufe de l’orbite, fur la
quelle on obferve le petit anneau cartila Figure 6$ d'HEis t e r ; la langue vùe dans
fa face fupérieurc.
gineux.. a a le nerf optique. C portion
inferieure de l’angle externe de l’orbite,
AA A A la furface fupérieure de la lan
où s’infere le mufcle oblique inférieur. gue dans laquelle fe%
voyent par-tout des
J) le grand oblique. E le fuperbe. F i’ab- papilles en forme de tête & d’autres pydudteur. G î’abaüfeur. H l’adduéteur. I le ramydales. B un morceau de l’enveloppe
petit oblique.
extérieure fépnré du relie & renverfés
Figure 57 de B id lo o ■
> la paupière Supé on y voit un grand nombre de papilles
rieure avec fes glandes
fes poils vue à nerveufes adhérentes à fa face interne.
CC la fécondé enveloppe de la langue ou
la loupe.
le corps réticulaire de Malpighi, par les
AA la peau éloignée. B B la glande fu- trous duquel les papilles nerveufes pafpérieure. CC les petites glandes defquel- fent de la troiiieme membrane vers la
lès elle eft compofce. D D les conduits première. O le corps réticulaire féparé de
de cette glande. E E d’autres petites glan la troifieme enveloppe de la langue, &
des femées fur ces conduits. F F le tarfe. renverfé pour y faire voir les petits trous
G G les membranes qui l'environnent. difpofés en forme deréfeau. R E la mem
H H les poils courbés en haut. I la glande brane, ou le corps papillaire nerveux^ dans
lacrymale. K K coupe des os du nez. lequel fe voyent les papilles nerveufes.
Econduit de cette glande vers le nez. M j FF les glandes linguales , & les papilles,
d’autres conduits de cette glande vers la qui paroiffent bien plus greffes que les
paupière.
antérieures. G trou qui s’obferve quel
Figure 5 8 de R u is c h 5 la choroïde 6? fes quefois à la partie poilérieure de la lan
gue.
artères.
À les arteres ciliaires. C face antéri Figure 64- de D u v e r n e t . Elle repréfente
la diftribution de la portion dure dans les
eure du ligament ciliaire. D cercle del’idifférentes. parties de la face.
ris, ou face antérieure des procès ciliai
res. E la pupille.
^A le tronc delà portion dure à fafortie du crâne, par le trou iltué entre les
Figure 5p du même.
A portion poftérieure de la fclérotique. apophyfes ftyloïde & mailoïde. B fi le
B la rétine dont toutes les arteres 11e font gros rameau que cette portion jette à l’o
reille externe. CC le rameau inférieur qui
pas remplies.
fe diftnbue au menton, aux mufcles liFigure 60 du même> repréfente Vhümeur tués fur la mâchoire, & aux tégumens.
.vitrée
la crgjialline.
D le rameau fupérieur qui en forme de
A l’humeur vitrée. B le cryftallin. C. patte d’oie fe divife en plufieurs rameaux,
les f remeaux de cette
les procès ciliaires couverts d’une hu- i) 2, 3, 4?
meur noire. D les artérioles de la mem branche, qui fehÜftnbuent aux mufcles
brane de Ruifch. E portion du nerf op des tempes du fr^nt & des paupières. 6
rameau de cette branche, qui fe jette au
tique, F portion de la fclérotique.
milieu des joues, & qui en fe joignant
Figure 61 du même.
à une branche de la cinquième paire 7,
À fa lame extérieure de la fclérotique. devient plus gros. 8 Ie dernier rameau
B la lame intérieure. Ç - enveloppe inté de cette divikon, qui jette des filets au
rieure qu’on dit provenir de la pie-mere. buccinateur,
Figure- 5 6 de Co û t e r s les mufçlcs de Væil,
prefque dans leur Situation naturelle.
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figure 6$ d'âpre* nature ; elle repréfente d’Euflachi, où s’infere ce mufcle,i f f le
los des tempes en jïtuation , & vu à f a périifaphylin externe, g mufcle de-Fétrier.
partie latérale externe,
1 le grand canal demi-circulaire. 2 le

AAA partie de cet os qui forme la fofle
temporale. B Fapophyfe zygomatique. C
fapophyfe traufverfe. D Fapophyfe maftoïde. E Fangle lambdoïde. F le trou ftylomadoïdien.. G le trou auditif externe.

moyen canal. 3 le plus petit. 4 le veftibule. f le canal du limaçon, tf laportioil
molle du nerf auditif, qui fe diftribue,
au limaçon & aux canaux demi-circulai
res.

figure 66 diaprés nature , repréjente Vos
des tempes, vu dans f a partie inférieure.

Figure 70 de R ü isctt\ elle repréfente les
ojjelets de Voüie dans leur: état naturel
ê? recouverts de leur périofic.

A la portion écailleufe qui forme la Fig. 70 ces os font repréfentés beaucoup plus
folfe temporale. B C D E F G le rocher.
'grands qu ils ne le font naturellement.
B fa pointe. B C D fou angle antérieur.
A le marteau. B Fenclume. C rétrier*
D l’orifice de la trompe d’Euffachi. E
Fangle poftérieur inférieur. F la foife ju D Forbiculaire.
gulaire. G le conduit de la carotide. H Figure 71 Repréfente ces os dans leur granFapophyfe ftyloïde. I le trou ftylo-maf.
deur naturelle dans les adultes.
toïdien. K Fapophyfe maftoïde. L la rai Figure 72 repréfente ces mêmes os tels qui
nure mailoïdienne. M Fangle lambdoïde.
s*obfervent dans le fœtus.
N N O la foife articulaire. O fa fêlure.
P le trou auditif externe. Q_ Fapophyfe Figure 73 de V^tLS^ivat ; repréfente là
diftrîbution de la portion molle dans les
traufverfe. R Fapophyfe zygomatique.
Figure 67 daprès nature , repr¿fente Vos
des tempes y vu par f a face latérale in. terne.

canaux demi - circulaires.

Figure 74* ës? 75 de B i d l o o , repréfentent
la peau £sf Vépiderme vüs au microfcope,

aa £s?c. les papilles, hb différentes vé-L
AA partie de cet os qui forme la future
écailleufe. B B face interne de la portion iicLiles fi tuées entre ces papilles, dd les;
écailleufe. D D E E le rocher. D fa face vaiffeaux de la fueur. ce & c. les cheveuxfupérieure. E E fa face poiférieure. F le qui s’élèvent des vaiffeaux de la fueur. trou auditif interne. G H fon angle pof*
Figure 75 repréfente Vépiderme.
teneur. H fa pointe. I I fon angle pof.
aa les pores de la fueur. bb &c . les fil- .
térieur inférieur. K la foffe jugulaire. L L
Ions
fur lefquels ces trous font rangés.
la gouttière du iinus latéral.
Figure 6g d après nature, repréfente les ca
naux demi - circulaires & le limaçon.

A le limaçon. B les canaux demi-cir
culaires. C la fenêtre ovale. D la fenêtre
ronde.
Figure 6g de V<a l $^a v u 3 elle 'repréfente les
canaux demi - circulaires, le limaçon , les
ojjelets de Voreille, &c. en fituation.

Figure 7$ & 77 d après R u i s c h , repris
*■ J entent la ciofon des narines couverte de la
membrane pituitaire , garnie de fes v a if féaux & de fes glandes muqueifts.

A cette cloifon couverte de vaiffeaux.
B cette cloifon garnie de iinus muqueux.
Figure 78 d H a l l e r .

A la tente du cervelet. B le finus lon
gitudinal de la dure-mere , qui fe dl iïe .
h portion des. parois du iinus maftoïdien. en deux parties de fon extrémité poltéc mufcle de la petite apophyfe du mar rieure. C le iinus droit divifé en deux
teau. d mufcle de la grande apophyfe du parties, dont l’une dégorge dans le finus
marteau, d e côté antérieur de la trompe latéral droit, & l’autre dans le iinus laA aaa a
a l’extrémité de Faqueduc de Fallope.
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téral gauche. D veftiges de la fàulx du = Dans Tœil droite la partie fupêrieure de Vor
1
Lite détruite.
cerveau. E E , les grandes veines de la
tente A. F infertion des veines du cer
x i î’artere ophthalmique. 22 fon rameau
veau dans les finus latéraux. G orifice extérieur, qui accompagne le nerf du
du finus occipital poilérieur. H H , les fi même nom. 3? rameau intérieur qui fe
nus occipitaux pojlérieurs, le droit & le diffribue aux narines. 4 , 4 , rameaux à
gauche. I l la faulx du cervelet. K K les la felérotique, dont quelques-uns fe ren
grands finus tranfverfes. LL les fofîes ju dent à l’uvée. y > U veftiges des mufcles
gulaires. MM les finus pétreux inférieurs releveurs de la paupière & de l’œil. 6
qui s’ouvrent dans ces foffes. N N les l’exrêmité du releveur de la paupière. 7
imuspétreux fupcrieurs O O veine du cer la glande lacrymale, g le nerf optique. 20
velet qui débouche dans ces finus. PP 21 22 23 24 2y 26 24 28 2 9 , comme dans
finus occipitaux antérieurs inférieurs. QQ_ l’oeil du côté oppofé.
leur canal de décharge qui fort avec la
Dans Pœil gauche.
neuvième paire. RR le fijius occipital an
9. la poulie 10 le mufcle grand obli
térieur & fupérieur. SS la communication
avec les finus caverneux & le^circulaire. que. 11 le releveur de l’œil. i2lemufcîe
T l’orifice du finus pétreux fupériëur, interne de l’œil, ou Vadducteur. 13 fabpar lequel il s’ouvre dans le finus ca duéleur coupé. 14 le rameau fupérieur
verneux. V V , les finus caverneux. X X delà troifieme paire, lequel fe diftribue
le finus tranverfe de laf offe pituitaire. Y Y aux releveurs de l’œil & de la paupière,
le finus circulaire de Ridley. Z Z infer- iy le refte du tronc, id rameau de ce nerf
tiori des veines antérieures du cerveau à l’oblique inférieur. 17 rameau,au droit
dans les finus caverneux, a a la princi inférieur de l’œil. 18 rameau au droit in
pale artere de la dure-mere, hb la veine terne. 19 rameau au ganglion ophtbalmiqui l’accompagne, c endroit du crâne où qiie. 20 rameau fupérieur de la première
elle y entre par un trou particulier, d d branche de la cinquième paire. 21 filet
les arteres carotides internes dans le finus extérieur de ce rameau. 22 filet intérieur,
caverneux 5 coupées dans l’endroit où el 23 rameau extérieur de la première bran
les entrent dans le cerveau, e e artériole che de la cinquième paire. 24 petits ra
qu’elle jette dans ce finus au nerf de la meaux qui fe portent à la face par les trous
cinquième .paire, f f endroit où la caro de l’os de la pomette. 2y rameaux à la
tide interne produit Vartere ophthalmique. glande lachrymale. 26 rameaux inférip g les apophyfes clinoïdes pofférieures. rieurs de la douzième branche delà cin
h l’apophyfe criffca-galli. i i les finus fron quième paire. 27 filet de ce rameau au
taux. kk nerf de la cinquième paire quife ganglion. 28 petit rameau aux narines.
diftribue à la dure-mere. I troifieme bran 29 petit tronc qui s’élève en devant. 30
che de la cinquième paire, m la feconde le ganglion ophthalmique. 31 les petits
branche. « la premiere branche ou Voph nerfs ciliaires. 7 , 8, comme dans l’œil
thalmique; o la quatrième paire de nerfè/ droit.
Figure 79 de R 1 dl er.
la troifieme paire, q cloifon qui Pepare la
cinquième de la fixieme. r la fixieme
A A , les lobes antérieurs du cerveau,
paire. / origine du nerf intercoftal. t t B B , les lobes poftérieurs. CC le cerve
entrée de la feptieme paire dans la dure- let. D D , les finus latéraux. E E , lesarmeré. //upremières racines Ùe la huitième terès vertébrales. F, les finus vertébraux,
paire, xx fécondés racines de la huitième G G G la dure-mere féparée du côté droit
paire, yy la neuvième paire, s trou de de la moelle épiniere. 1 , 2 , q , 4, &c.
la moelle épinier e,
les dix paires de nerfs du cerveau, avec
fept autres de la moelle épiniere. a trou
qui abo utit à la tige pituitaire, bb les deux

a

n

a

Eminences orbiculaires.' cc,les deux troncs
de l’artere carotide interne. dd leur com
munication avec la vertébrale, e e, bran
ches de la bafilaire , qui forment le ple
xus choroide. f pluiîeurs petites bran
dies de la carotide interne, g l’artere baiilaire, compoféede deux troncs AA, des
arteres vertébrales, i i i fartere épiniere.
k petite branche d'une artere qui traverfe
la neuvième paire. I l, les jambes de là
moelle allongée, mm, la protuberance an
nulaire, ou pont de Varole. n , les corps
pyramidaux. *o, les corps olivaires. p , la
branche antérieure de la carotide interne.
çij, petites branches qui vont au plexus
choroïde, r r r r , branches d'arteres difperfées fur la protuberance, annulaire./^
partie des pédoncules du cerveau. * *
nerf acceifoire..
Les figures de cette planche font tirées
des Adverfaria anatomica de T a r in : elles
reprefentent les. cavités du cerveau & du
cervelet. ligure So. On voit dans cette figure les
deux portions antérieure & pojïéneure de
la tête ; elle efi coupée à fix lignes au-defi
fus des four dis, de la partie antérieure
vers la partie moyenne ÿ & de la partie
pojtérieure, ou de Pocciput^ vers la même
partie moyenne", de maniéré cependant que
ces deux coupes forment dans Pendroit de
leur concours un angle plus ou moins ob
tus , pour y découvrir en entier les ven
tricules füpérieurs du cerveau,.
les
finus pofté rieurs de ces ventricules.
Voici ce que ces deux portions ont de commun.
• AA coupe des tégumens. B C coupe
des os j B de leur écorce, C de leur fubftance fpongieufe. D E F G H coupe de
la dure-mere y D E F G de la fauîx, D
F du finus longitudinal fupérieur. J I K
LM N O , &c. coupe du cerveau JJ de
la liibftance corticale ; I I de la fubftance
médullaire, diftüiguée des autres parties
par tous les petits points rouges par leff
quels on a voulu repréfenter Tes gouttes
de fang qui s'écoulent des veines coupées
dans cet endroit ; L L coupe du bord
poftérieur du corps calleux M de Ja cloL ’
ion tranfparente, N. de la colonne ante-
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Heure de la voûte, O des parties latéra
les du bord poftérieur du corps calleux,
P P des colonnes poftérieures de la voûte.
* extrémité poftérieure des cornes de
belier. Q_QR R coupe des ventricules
antérieurs du c e r v e a u R R des parois
des finus postérieurs.
Ce qui fuit efi particulier à la coupe quirepréjéntc la face.
SS Les C orps cannelés parfemés de vei
nes. T V COUCHES des nerfs optiques *
couvertes en partie du plexus choroïde..
V V É m in e n c e s ovalaires des couches*
ces éminences 11e s’obfervent pas tou^
jours. U U noimeaux F r e in s tranfparens
comme de la corne, qui retiennent le
tronc des veines qui viennent des corps
cannelés & des couches des nerfs, opti
ques, fé décharger dans ce tronc fitue,
dans l’angle formé par la rencontre des
couches & des corps cannelés: ces freins
s’étendent de part 8c d’autre de la partie
antérieure des couches, le long de l’angle
dont nous venons de parler, vers leur
partie poftérieure fous ces couches, juR
qu’à la partie antérieure de la fente des
finus antérieurs des ventricules du cer
veau , & fe terminent de la partie pofté
rieure de ces couches fous ces couches
mêmes, par une iubftance médulaire fembîable à celle qui couvre les nerfs opti
ques: ces freins poufient quelquefois un
ou deux rameaux au éminences ovalai
res des couches. X X un de ces rameaux.,
Z abc le P le x u s choroïde dans fa fix a 
tion naturelle, a les rameaux qui fe dé
gorgent dans les branches b, lefquelles
parleur concours forment la V e in e de
Galien, cd É m in e n c e des finus pofté
rieur s des ventricules fupérieurs du cer
veau : ces éminences 11e s’obfervent pas
toujours, de O r if ic e qui conduit dans
les finus dans lefquels s’étendent les pi
liers poftérieurs de la voûte, les cornes
de bélier & le plexus choroïde.
,Çe qui fuit efi particulier à la coupe oppofiéeA
- f g k i j &c. Face inférieure du corps
calleux, ou la paroi fupérieure_des ven
tricules latéraux du cerveau 8c des finus
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poftérieufs de ces ventricules, f f la par
tie de ce corps qui couvre les corps can
nelés. g g la paroi fupérieure des finus
poftérieurs. h h les V ein es qui s'éten
dent le long de la paroi de ces ventri
cules. a les C annelures formées par
la courbure de cette paroi, j j la CLOI
S O N t r a n f p a r e n t t . k la partie inférieure du
bord poitérieur du corps calleux. I les
parties de la voûte contiguës poftérieurement à la paroi fupérieure des ventri
cules , & antérieurement à la partie pos
térieure de la cioifon tranfparentc. m
partie antérieure arrondie des colonnes
médullaires qui forment,la voûte, &qui
font un peu adhérentes dans cet endroit.
n o la partie poftérieure de ces colonnes
qui va toujours en s’aminciifant, & qui
eft adhérente en n au corps calleux, &
fe termine en tranchant en o . p E space
t r i a n g u l a i r e i f o e e k compris entre le bord
poitérieur du corps calleux & les colon
nes poftérieures de la voûte, nommé la
L yre , entrecoupée de filets de la partie
antérieure à la poitérieure, & d'une par
tie latérale vers l'autre.

continue à la vulve & à la l’anus: en
ouvrant cette fente on découvre le trob
iieme ventricule.
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Figure 82. Cette figure ejl prefque la même
que la précédente, finon qiCelle repré*
fente le troifieme ventricule.
H J I &c. U comme dans la figure pré
cédente, iî ce n'eil que les colonnes K
paroilfent s'étendre le long du bord fupérieur & intérieur des couches, & que
les éminences V V n'ont point étérepréfentées. abc d le troifieme VENTRICULE.
a la C o m m issu re antérieure du cerveau,
¿ ¿ l a partie de ce ventricule nommée
Yentonnoir. cc les ÉMINENCES orbiculaU
res d'où s’élèvent les colonnes N N. d
C o n d u it qui du troifieme ventricule
s'étend dans le quatrième. ¿ ¿ F e n t e
continue à l'entonnoir & à ce conduit, ce
E n d r o it où les couches font quelques
fois adhérentes entr'elles.
Figure 83. Cette figure fait voir la tête cou*
pét^ .de maniéré qiûon découvre les finus
antérieurs des ventricules latéraux du cer' veau &P les cornes du bélier.

Figure 81. Cette figure repréfente la partie
A A Coupe des tégumens. B C D E *
moyenne de la coupe de lafigure premiere, coupe des os, C des finus frontaux, D
qui repréfente la face $ le plexus choroïde
de la cioifon de ces finus, F de l’épine
en a été enlevéj la coupe O P du bord du coronal, * de l'apophyfe de l'os edi-*
pojlcrieur du corps calleux , &c. a été moïde. F trous olfactifs. G G foffes an
éloignéepour découvrir lapartiefupérieure térieures de la b aie du crâne, couvertes
du cervelet,
de la dure-mere. H H trous optiques. I l
H Partie antérieure & fupérieure du nerfs optiques qui fe rendent à l'œil par ce
cervelet. J ,C om m issure poftérieure du trou J union de ces nerfs. K concours
cerveau. I Îa G lan d e pinéale. K les C o  de ces nerfs de la partie poftérieure vers
lonnes médullaires qui lient cette glande l'antérieure. 2 coupe des carotides inter
aux couches des nerfs optiques, & l’ap nes. LL coupe de la dure-mere. MM
pliquent à la commiifure poiférieure du coupe de la fubftance corticale du cer
cerveau. L les N a t Ès . M coupe de îa veau. N N coupe de la fubftance médul
cioifon tranfparente. N N coupe du pi laire du cerveau. O P coupe des finus
lier antérieur de la voûte. SS les C orps des ventricules du cerveau, O des finus
emmêlés. T V" les COUCHES des nerfs opti antérieurs, P des poftérieurs. CL coupe
ques. V les É m in e n ce s arrondies des des couches des nerfs optiques, bordes
couches. U U nouveaux F r e i n s dont delà fubftance médullaire, dont ces cou
iious,avQns parlé dans la figure première. ches font couvertes. R une partie & le,
X Y Z F en te qui fépare les couches, & fond de l'entonnoir. S orifice antérieur du
qui conduit dans le troifieme ventricule. conduit ouvert du troifieme ventricule
X la V u l y e * Y I’An u s . Z la Fe n t e dans ,le quatrième. -T la commijfure pofie~
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T'ieurt du cerveau. U les notes, h i k l m n
op comme dans la coupe oppofée de lafigure première, fi ce n’eft que le co
calleux a été féparé des^ parties latéralesantérieures auxquelles il eft continu, &
& renverfé de devant en- arriéré, pour,
faire voir que les cornes de bélier V W ne
font pas un prolongement du corps cal
leux. V extrémité poftérieure de ces cor
nes voifines du bout poftérieur du corps:
calleux. W leur extrémité antérieure
cannelée & voiiine X X des apophyfes clinoïdespofiéricures. Y Y filamens médullaires>
obliques de devant en dehors, & de der
rière en devant, unis enfemble pour cou
vrir les cornes. Z Z prolongement pyra
midal des piliers p.oftérieurs de la voûte:
ce prolongement borde le bord interne
des cornes, a b le P lexus choroïde. a par
tie de ce plexus renverfée de devant en
arriéré, & repréfentée en z z , £g. i re.
b b partie de ce plexus qui couvre les;
cornes,. repréfentée dans fa fituation na
turelle. c c partie latérale externe des finus antérieurs des ventricules antérieursdu cerveau, d e R comme dans la coupe
de la figure première, f f bord interne
& inférieur du lobe moyen du cerveau.
pg Fente qui fe trouve entre ce bord
& la moelle allongée, & par laquelle les.
arteres du plexus choroide fe rendent à
ce plexus. L

orifice ries finus poftérieurs. M N Q
coupe du cerveletj Mrie la fubftance cor
ticale, N de la fubftance médullaire , Q
des parois du quatrième ventricule,.? par-*
ties latérales inférieures du cervelet, feparées par la petite faulx de la duremere.
Ce qui fuit eft particulier à la coupe qui
reprefente les oreilles.
Q_Bord poftérieur des cornes de bélierR plexus choroïde qui couvre la partie
poftérieure des cornes. S bord poftérieur
du corps calleux. T les N^îtès . U les:
T e s t é s , V la G l a n d e pïnéale dans leur
fituation naturelle. "W colonne médul
laire d’où fort X , l’origine de la qua;
trieme paire de nerfs. Y la face pofté
rieure de la grande valvule du cerveau.
a b c d e f g paroi antérieure du quatrième
ventricule ouverte, a la partie inférieure
du conduit formé par la grande valvule
& les colonnes médullaires du cervelet;
Pc petite f e n t e qui divife cette paroi, d
ddd les quatre petites f o s s e s , e f portion,
de la feptieme paire de nerfs qui fort du
quatrième ventricule, e fafortie de ce qua
trième ventricule dans l’angle formé par
le concotirs de la partie inférieure &an^
térieure du cervelet, & la poftérieure de.
la moelle allongée, g e le b e c ' de plume à
écrire, dont les bords g g font quelque
fois crénelés, h coupe; de la moelle épi*Figure 84-. On voit dans cette jigure une niere.
coupe verticale de la tête, de droite à Çe qui fuit eft particulier â la coupe-oppofée.
gauche, le long de la partie poftérieure
i efpace triangulaire, qui réfuite du con
des oreilles j & A cervelet coupé, de ma cours de la partie inférieure, poftérieure
nière qu'on puijje y découvrir le qua & antérieure de ,1a faulx, avec la partie
trième ventricule.
moyenne & antérieure de la tente, j ex
trémité fupérieure de Féminence verrniÙ quifuit eft commun aux deux coupes.
A A, coupe des tégumens & des chairs. culaire, fïtuée fur la valvule Y , /parties
BCD coupe des os, C de la future fagit- latérales internes du cervelet, correfpontale, D du trou oval. E F G H I coupe de dantes à ces extrémités, k extrémité in
la dure-mere, F G de la faulx, G du fi- férieure de Féminence vermiculaire op
iuïs longitudinal, H I de la tente, I des pofée à la paroi abe de f . m la partie poR
fmus latéraux. J K L coupe du cerveau, térieure du quatrième ventricule.
J de la fubftance corticale, JC de la fubf Figure 8$ déH u l l e r j elle reprefente les
tance médullaire. L coupe ries finus des. , arteres de la partie antérieure & interne
de la poitrine.
ventricules antérieurs du cerveau dans . .
Pefpace triangulaire commun à ces finus.
A Le foie représenté .en paflant, B la

*

<¡60

A N A

A N A

portion droite du diaphragme. C quel porté au diaphragme. 7 les arteres coro-'
ques parties des mufcles de l'abdomen. D: naires. antérieures figurées en partant. &
le péricarde, à travers lequel le cœut pa- la&veine thyroïdienne inférieure droite.
roît qà & là. E l'oreillette droite circons 9 la veine thyroïdienne inférieure gauche.
crite par des points. F la pointe du c.œur. 10 rameau qui fe diitribue à la trachée
G la veine cave inférieure. H la veine 4artere. n un antre à l'œfophage. 12 un
pulmonaire droite. l ia veine cave infé autre à la corne droite du thymus. 13 la
rieure. K fa continuation dans la jugulaire carotide gauche. 14 la fouclaviere gau
droite. L la jugulaire gauche. M une che. i f les deux rameaux de la thyroï
partie de l'aorte. N la ligne dans laquelle dienne inférieure. 16 la vertébrale gau
le péricarde fe termine dans la veine cave. che. 17 la mammaire, ig un de fes ra
O la ligne par laquelle il eft adhérent à meaux au médiaftin, qui accompagne îe
l'aorte. P la partie droite du thymus. Q_ nerf diaphragmatique. 19 rameau thymi
la gauche. R la lame gauche du médiaf- que gauche. 20 diviilon de la mammaire
tin unie avec le péricarde. S la trachée gauche. 21 rameau phrénique ou périartere. T l'œfophage. V la glande thy cardin gauche. 22 rameau épigaftrique.
roïde. X la veine jugulaire interne droite. 23 la veine fouclaviere gauche. 24 la ju
Y la veine thyroïdienne Supérieure. Z gulaire gauche. 2 f la mammaire gauche.
le nerf droit de la huitième paire, a tronc 26 rameau thymique gauche. 27 rameau
commun de l'artere fouclaviere & de la Superficiel. 28 la veine bronchiale gau
carotide droite, b la fouclaviere droite, che. 29 rameau thymique. 40 rameau
c la carotide droite, d la veine mam médiaftin. 51 rameau bronchial. 32 la
maire droite, e l'artere mammaire droite. veine thyroïde moyenne gauche.
f rameau péricardio-diaphragmatique de
Figure 86 F H aller , repré)ente Vaorte in
la mammaire droite, g rameau qui fe dis
clinée fur la gauche, afin qu’on puiffe
tribue au péricarde & aux glandes pla
mieux voir les arteres bronchiales du mê
cées fous la veine cave, h rameau qui
me côté.
accompagne le nerf diaphragmatique, i
rameau Superficiel qui fe diitribue aux
AB C le poumon droit. À le lobe in
poumons, k d’autres au péricarde. Zra férieur. B le Supérieur. Ce le moyen. DE
meau de l'artere diaphragmatique droite. le poumon gauche. D le lobe inférieur.
n anaftomofe de l’une & l'autre artériole E le lobe Supérieur. FF l'œfophage. GGG
qui accompagne ce nerf, o rameau de l'ar l'aorte. H H H les rameaux qu'elle jette en
tere, diaphragmatique au diaphragme, p dedans le bas ventre figurés en partant. J
anaftomofe de la mammaire avec les ra l'arc de l'aorte. K le tronc de la fouclaviere
meaux de la diaphragmatique, q l'artere & de la carotide droite. L la fouclaviere
thymique droite, r l'artere pericardine droite. M la carotide droite, N la gauche,
poftérieure Supérieure, f l'artere thymi O la fouclaviere gauche. P le péricarde re
que gauche poftérieure. t la veine thy couvert poftérieurement de la plevre. Q.
mique droite, u rameau des arteres mam Q_le médiaftin poftérieur. R la veine
maires, qui fort du thorax, x diviilon cave. S l’azygos. ' T rameau intercoftal
de la mammaire interne, y rameau ex Supérieur, U U 1 2 4 veines intercoftales.
terne , ou répigaftrique. s rameau qui X diviilon de l’azygos. Y tronc droit,,
fe diitribue aux tégumens extérieurs, de Z le gauche, a la trachée artere. s la
la poitrine, i rameau abdominal, ou l’é- bronche droite, a veine bronchiale gau
pigaftrique intérieur. 2 l'extérieure, ou . che. b ironc qui s'infere au-dela de l'aorte
la mufculo-phrénique. 3 rameau intérieur dans les eipaces intercoftaux. c rameau
de la mammaire, ou laphrenico-péricar- à l'œfophage , d à la trachée artere, e
dine. 4 rameau au riiédiaftin, f petit ra enfuite à l'œfophage, f
même ,g dans
deau au péricarde, 6 petit trope qui fe les tuniques de l'aorte, h l'artere péri-1cardiüf
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eonfervé la proportion exacte des vaifi
féaux i ils ont été diverfement forcés,
:
L’aorte c, par exemple, paroit nioinsé i
gro île que Fartere pulmonaire. La veinecave fupérieure B a été trop dilatée, les
proportions manquent de même dans les
arteres coronaires i à mefure que les v e r-'
tricules ont été dilatés, ces arteres ie
font allongées : à leurs extrémités, de
même que dans leur cours, elles font*
marquées par des points * ce font ces*
points "qui les diftinguent des veines. A
l’oreillette droite remplie de cire ; il ne
paroît aucune dentelure, quoiqu’il y en
ait quelque trace dans l’état naturel. B
la veine-cave fupérieure, qui eft conti
nue avec l’appendice à fa partie pofté-:
rieure. Ç l’aorte qui vient de derrière:
Fartere pulmonaire, & fe courbe en mon
tant. D Fartere pulmonaire. E l’oreil
lette gauche qui eft plus élevée que ladroite. F la veine pulmonaire antérieure»
I I les valvules de Fartere pulmonaire,
qui avoient été pouffées dans les finu*
par Finjedion , & qui paroiffoient auFigure 87 de N uck } repréfente unç partie dehors, g branche antérieure de Fartere?
pulmonaire gauche, h artere coronaire
de la mamelle.
droite. î i veines innommées, qui débou
A A une partie de la mamelle. B B chent dans l’oreillette par leur tronc, kkk peau coupée. G C C la partie glandu- la veine qui accompagne Fartere. L la
leufe de la mamelle, d d d d racines ca branche antérieure, de Fartere coronaire
pillaires des tuyaux laiteux. <r,e,e trois qui palfe à la partie poftérieure par la
de leurs troncs, f f anaftoraofe de ces pointe du cœur, mm mm mm arteres qui
troncs entr’eux. g la papille percée de rampent fur les oreillettes 8c les grands; .
pluileurs trous,
vaiifeaux. Il n’eft pas douteux qu’il n y
Figure 8 8 de Bibloo j repréfente les véfi ait des variations dans les vaiffeaux co
ronaire , il eft peu defujets où on trouve
cules d’un rameau bronchial.
ces vaiifeaux exactement les mêmes ; mais
A rameau bronchial féparé de fou c’eft dans les branches que fe pr ci entent
tronc, B B fes petits rameaux. C Ç les les variations. Les troncs en général font
véficules qui terminent ces rameaux. D peu diiférens , les principales divifious
véficules féparées de différentes figures font aulli moins variables ; mais on ne
qui font recouvertes de vaiifeaux fan- finiroit jamais fi l’on vouloit marquer
gains, & d’autres vaiifeaux qui s’entre toutes les différences qui font -très - fré
lacent les ims avec les autres.
quentes dans les vaiifeaux. Il faut ce
Figure $9 de
Cette figure repre- pendant obferver ces différences pour
jenre la face convexe du cœur, mais il a établir ce qui.eft le plus général; elles
été'forcé par la dre dont il a ,été rempli ÿ peuvent d’ailleurs nous découvrir quel
en ne pouvoit faire voir autrement la fi que ufage particulier, ou quelque vue
gure naturelle des facs 5 Finjection na pas de la nature,
Tome IL

earcbae poftérieurc ffupcrieure, qui vieni
de la fouclaviere gauche, & qui fe diftribue à Fœfophage & à la trachée artere*
i la même qui vient de la fouclaviere
droite, & fe diftribue au tronc de l’aorte:
& à la trachée artere. k les arteres brondio-œfophagiennes qui viennent de l’a
orte. <B>Fartere & la veine œfophagienne,
qui viennent de la bronchiale droite. I
Fartere bronchiale droite, m intercoftale
fupérieure, qui en fort & fe porte vers
l’intervalle de 1a fécondé & de la troiiieme côte, un les bronchiales qui fediitxibuent aux poumons, o une partie de
la bronchiale gauche, ppp les arteres întercoftales. q les trois petites arteres œfophagiennes, qui viennent de l’aorte, r
l’autre artere œfophagienne. f veine de
l’azygos à ,1’aorte. t veine bronchiale
droite de l’azygos, u d’autres petites ar
teres œfophagiemies. x rameau de l’artere r.yz la plus grande artere .œfophagienne. i Fartere œfophagienne- 2 une
autre veine, $ une troifieme. 4 une qua
trième.
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figure po, Cette figure repr¿fiente la face
applatie du cœur,
les oreillettes-rem' plies } les ventricules §•? les vaïjjeaux coro. naires font atijji remplis i le finus■ de la
veine coronaire a étéforcé par l'injection.
A oreillette ou fac gauche dont la furface fupérieure eft toujours oblique. B le
fac droit qui eit plus court que le fie
gauche.. C la veine pulmonaire gaucher
8c poftérieure. D D le finus coronaire qui
a été trop dilaté.par la cire. E la veine
pulmonaire, droite , poftérieure du fac
gauche. F la veine-cave inférieure qui
avoit été liée, & dont l’orifice pafoîtplus
petit que dans l’état naturel. G G G adoffement des lacs qui font liés par un plan
extérieur des fibres communes à fu n &
à l’autre, H embouchure du finus coro
naire dans l'oreillette droite. I veine in
nommée avec les branches oooo. L ar
tère coronaire qui vient de l’autre face du
oœuré aa aaa aa branches des arteres
coronaires fur la furfàce du cœur, b b b
veine qui marche le long de la cloifon.
tc c fécondé veine qui n’a qu’une artère
qui raccompagne, dd deux autres vei
nes. tec branche Ou fe réunit la veine.
f f f f extrémités artérielles qui marchent
tranfverfalement. g g branches veineufes
fur lefquelles paife une branche artérielle
a , en forme d’anneau, h h h h veines qui
fe répandent fur les facs. i i i i i i arteres
qui rampent fur les fies, oooo branches
de la veine innommée î. On voit dans
cette figure fi les arteres coronaires par
leurs extrémités fe joignent & forment
un anneau, comme Ruifch le prétend,
& elles font ici fort éloignées.

petiteÆede îa pointe«referrée par la coc^
d o n , c’eft une efpece d’étoile avec des
rayons courbes qui fortent du centre, ou
qui s’y rendent. D la pointe du ventri
cule droit -, elle eft en général moins lon
gue que la pointe du ventricule gauche.
E le ventricule droit vii par fa face con
vexe , ou fupérieure. F le ventricule
gauche, vit de même, g g g le fillon qui
termine ou unit les deux ventricules : les
fibres externes s’élèvent ici en petites boffes près du fillon, parce que les ventri
cules font remplis, & que la cloifon n’a
pas prêté autant que les fibres. C’eft pour
cela qu’on ne voit pas bien la continuité
apparente de celles du ventricule droit
avec celles du ventricule gauche : mais
cette continuité n’eft pas douteufe, on
n’a qu’à enlever de petites* lames, on
verra qu’elles partent du bord du ven
tricule droit pour s’étendre fur le gauche.
A AA le côté du- ventricule gauche; c’eft;
fur ce côté que font les fibres droites,
ou approchantes des droites, lorfqu’il y
en a dans le cœur y. ces fibres forment
une couche fi mince, qu’on les emporte
facilement en élevant la membrane qui
les couvre.

figure pi. On a repréfenté dans cette figure,
les fibres mufçLdaircs du cœur & leurs
€ontours} pour cela on a durci un cœur
par la coction^.on a auparavant rempli
fies cavités de charpie.

A l’artere pulmonaire qui paroit rele
vée à la racine, parce que le ventricule
droit eft^ rempli. B l’aorte. C la pointe
du ventricule gauche, avec fes fibres en
tourbillon: mais ce tourbillon ne peut
pas être bien repréfenté ici, à caufe de la

figure pa. Cette figure repréfente la face
applatie, ou inférieure du cœur.
A A les fibres qui font à la racine des
oreillettes. B la cloifon des oreillettes. G
le ventricule gauche. D le ventricule
droit, e la pointe du ventricule gauché.
f l a pointe du ventricule droit, ggg le
fillon qui termine les deux ventricules.
figure p$. On a repréfenté dans cette fi
gure Pintérieur du ventricule gauche $pour
cela on afait une fiection par Vaorte, Ê?.
on Ta poüjjée le long de la cloifon ? ilng
a que cette fection qui puijje montrer ¡a
grande valvule,
laijjer les piliers dans
leur entier.
À la grande valvule mitrale qui furpalfe dé beaucoup celle qui eft cachée
deiïous. B fciifiire qu’on a été- obligé de
faire pour étendre le ventricule,^p > y
montrer. C autre fciifure qui a ete necefikire pour la même raifort. D troifiexne
x
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Figure pi. Cette figure reprêfente une va lf
vule Jigmoldt prife cTun autre fujet.
r'i
a tubercule, b c les cornes.
Figure g ? , (FHuller * repréfentant quel
que partie du bas-ventre.
A B lobe droit du foie incliné à droit.
1 le lobe gauche, a le lobe de Spigélius..,
C la véficule du fiel. D. le rein droite
E reftomac élevé en haut. F Pœfophage.
© une .portion de l’épiploon gaftro-coli
que. G le pylore. H la. portion defeen.dante du duodénum, J une autre por^
tion tranfverfe du duodénum. K fa par-:
tie gauche, & Forigine du méfentere. L
le rein gauche. M la rate dans fa fitua-,
tion naturelle. N la face antérieure du
pancréas. O la face poftérieure du pan
figure gg. On a repréfenté dans les figures créas. P Fartere méfentérique qui paife
précédentes tout ce qui ejl foiis Vaorte, derrière le duodénum & devant le pan
les valvules figmoïdes Ef? leurs Jiructares, créas. CL Fartere colique moyenne. K ie
le cordon auquel font attachées les valvu tronc de la coeliaque. S Fartere coronaire
les auriculaires ; la façon dont fe termi fupérieure.
4> les rameaux méfentérinent les colonnes à ce cordon j comme ce ques de la veine-porte. T la veine-porte,
cœur avoit été dans Veau ahanineufe, le poulfée un peu fur la gauche. U rameau
tijfuavoit été refjerré,
droit de Fartere céliaque. X fon tronc
AA efpace lilfe & poli, qui eft fous hépatique., Y la duodénale. Z Fartere
Paorte. B pilier avec fes filets tendineux gaftro-épiploïque droite, qui côtoy-e la
qui vont au refie de la valvule/^ qui a grande courbure, de l’eftomac. a a les
été déchirée. C autre pilier avec quel deux arteres pyloriques inférieures, b la
ques filets tendineux qui va à un reflet grande artere pancréatico-duodénale qui
de la valvule. D D D , ce qui manque côtoyé la partie cave de la courbure, e
ici a été repréfenté dans la précédente les rameaux qu’elle jette au duodénum, .
figure, aaa valvules figmoïdes avec leurs Y au pancréas ; fés anaftomofes avec les tubercules ; on a omis les finus. b bb cor petites pyloriques. d la pancréatique, c
don qui eft fous ces valvules ; il eft un Finfertion de Fartere de la fpîéuique dans ;
peu plus large dans l’état naturel, & plus la pancréatio^duodénale. c f rameau d’une
proche du fond des valvules, c-ccc c, co branche de la méfentérique qui s’ouvre
lonnes , faifceaux, filamens & foifettes. dans cette même artere 5 . ^ lieu de Fin-1
tri/é (A cordon des valvules mitrales, ce fertion de la première duodénale. h l’areeinfertion des fibres des colonnes fous tere fplénique. i le£-rameaux pancréati
ce cordon. ¿, A, embouchures des artè ques. k les rameaux gaftriques poftérieurs., l l l les rameaux fpléniques. m Fartere
res coronaires.
Figure g5. Cette figure repréfente la firuc- gaftro- épiploïque gauche, n fes anaftomofes avec la droite. 00 les vaifleaux,
. turc des valvules figmo’tdes.
ale tubercule, b boife ou fécond tu courts.
bercule, qui eft deifous. c i , les angles Figure g s d'H aller repréfente les reinsi
&c.
que forment les cornes. Toutes les fibres
A le rein droit. B le rein gauche. C.
qu’on voit dans cette figure font mufeulaires. e.f arteres coronaires*
la capfule droite* D la capfule gauche*.
Bbbb $

fcilTure "qu’on a faîte à la pointe. E ef
face liiîe & p o li, qui eit fous l’aorte.
F g , f G piliers d’où partent les fibres
tendineufes, dont on a repréfenté l’en
trée dans la valvule, a a a bande ou cor-.
¿ou tendineux, auquel la valvule eft;
attachée, hbh filamens tendineux qui
rampent dans la valvule , & qui- vont
joindre ceux qui viennent de la racine
de cette valvule, d d dd dd racines de pi
liers , & les colomies avec leurs aires.
On voit au bas des piliers les colonnes,
les faifceaux, les filamens, les aires, les
follettes dont le ventricule eft couvert;
il n’y a rien fur cette furface qui ne
foit repréfenté d’après nature jufqü’aux
parties les plus petites.
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E une de fes parties un peu élevée pour?" Partere méfentérique inférieure, n , i Tî
voir les vaidenux poftérieurs. F grand les iliaques communes. 1 2 , 12 , les ex
fillon de la capfule. G le même dans la ternes. i ? 5 13, les internes-. 14, 14, les
capfulè droite. H H -les appendices du épigaftriques. i y Partere facrée. 16. Pudiaphragme. JJ le centre tendineux du, retérique gauche. 17 Puretérique droite'
diaphragme. K K les portions du dia inférieure., i&. la veine .facrée. 19 la veine
phragme qui fortent des côtes. L liga capfulaire droite. 20 la veine rénale gau
ment fufpeafoire du foie., M trou de la che. 2 f la capfulaire gaucho de la rénale.
veine - cave. N & de Pœfophage. O le 22 Padipeufe de la même. 2-3 la iperma
pfoas gauche. P Purétere du meme côté. tique de la même. 24 la première rénale
R Pintefthi re&um reprcfente en paifant. droite. 2 f la ièconde. 26 la fpermatique
0 .1 ’ urétere droit. S S une partie de la qui en fort 28 & de la veine - cave. 29 le
les
graiife rénale. T Paorte. U la veine-cave fommet de la veilie. 30 Pouraque,
à fa fortie du foie. X Partere phrénique. arteres ombilicales.
Y rameau droit. Z rameau capfulaire an Figure 99 du même représente les intefiim
térieur. a les poftérieurs. b rameau au
en Jïtuatioru
diaphragme, c rameaux, des mammaires
A A la -partie inférieure du foie élevé
qui paroiifent un peu dans rétendue du
en-devant.
B B la véfîcule du fiel. C la
diphragme. d rameau droit de Pappendice. t anaftomofe des arteres. diaphrag veine ombilicale. D le petit lobe deSpimatiques./"rameau gauche de la phré gelius. E E Peftomac. G le pylore, K K
nique. qg les cap fui aires antérieures, de Pépiploon gaftro-colique. OCMimitédans
là diaphragmatique, h Ptefophagienne. i l le colon s de laquelle provient Pépiploon
rameaux à l’un & à l'autre tendon., k F à gaftro-colique &. le colique. Q_QJe petit
Pappendice. r rameau qui perce le dia épiploon, SS partie du méfocolon. T T
phragme pour aller au thorax. © anafto*- différentes parties du colon. U fécond
mofe ou. arc des vaiifeaux droit & gau coude du duodénum prefque tranfverfe.
che dans le tendon, ¿’rameau au ligament X troiiieme coude du duodénum quire-,
fufpenroire. A veine phrénique droite, h; çoit le* canal cholidoque, Y ligament ou
ïa gauche, m Partere céliaque. n la. mé- membrane qui va de la’ véiîcule au colom
ièiitériquc fupérieure. o Pappendicale- Z a, ligament hépatico - rénal. Z limite
dVoite qui vient de Paorte. jr la première gauche de ce; ligament, a fa limite droite.
capfulaire gauche, poftérieurê. q Pappen- b h le rein droit couvert par le péritoine*
cfrcale q ui vient de Paorte. £ là capfulaire c Porifice de W inJlow par lequel on
postérieure droite, r la fécondé capfulaire fouffle le petit épiploon, d die colon avec.:
postérieure gauche, / fa. capfulaire anté les appendices graiifeux. e, e les' intelrieure gauche, t Partere rénale gauche. tins grêles, f f la partie du pancréas qui
u rameau adipeux qui vient du. tronc, sftnfinue dans les courbures. divduodeio Partere rénale droite. $ Partere capfu nurm
laire droite antérieure de la rénale. ¥ la
Figure roo de K u l m »
veine qui Paccompagne, x x les arteres
a l c d 2 le pancréas, ¿7, ¿z, a, a, les grains
aux glandes lombaires, y Partere adipeufe glanduleux- du pancréas.
b-Tb,-b, les
droite de la rénale, z Partere ipermatique petits conduits qui de ces grains fe ren
droite, i Padipeufe qui en fort. 2 Pure- dent dans-le conduit commun, d i f e l e
térique fupérieure de Paorte. 3 le grand' commencement du duodénum, e Porifice
rameau adipeux inférieur. 4 le rameau commun du conduit pancréatique & du
qui va aux teftiçules. f la ipermatique’ canal cholidoque dans cet inteftin. f f
gauche. 5 les adipeufes qui en fortent. Pinteftin ouvert pour voir cet orifice, g
g rameaux stix teftiçules/9 Padipeufe le pylore. A. Peftomac. i Porifice cardiaque
Poit crie ure qui vient de la capfuiake. 10 k le foie. I la véficule. du fiel., m le conduit

civique, -n le conduit hépatique, o le at*
Figure 105 de P eter.
ital choli do que, i i les vaiiTeaux courts*-.A A Fextrèmité de Filépn ouverte S
221 la rate, i Partere fplénique. 4 Fé- dilatée de maniéré qu’on le voye en de
piploon. 5 le diaphragme* 6 le rein,
dans. G C la valvule de Bauhiu. f)I>
portion
du colon coupée. E , E , ç,e, e$
figure ior de R everhûlt , repréfente là
Mandes Solitaires, E Pinteftin ceeçunv
partie concave du foie..
entier. G G le meme renverfé pour voir'
AA,
la face interne du foie, B le,pe les glandes. ;
tit lobe du foie. C la tiiïure du foie. D
]a veine ombilicale, E Partere hépatique:- Figure 10$ d1H e i ster, repréfente lesvei—
nés lactées.
F fun rameau qui produit la ciilique. G
À A A , une partie de Pinteftin jéju
la veine porte. H les nerfs hépatiques*
num.
B B B un grand nombre de racines;
I la veine, cave. K la véficule du fiel.
des
veines
ladées. C C C C leur diftri
L le conduit ciftique.. m le conduit hé
bution
dans
le mefentere. D D D Î ) les;
patique. n le canal cholidoque. 0 gian
duia ci (tique, p grolTe glande placée fur glandes les plus coniidérables du méfenla veine-porte, ou fur le conduit cifti- tere..
Figure ro7 de dinar,
tfue. q vaiiTeaux lymphatiques de la véA , le rein droit. B Par tere émulgentev
iicule. r, r , r , vaiiTeaux lymphatiques qui'
proviennent de la partie concave du foie*, C diftribution des nerfs dans ce rein. I>
ja veine émulgente. E E les vaiiTeaux;
figure 102 du même, repréfente la face,
lymphatiques. F Purétere. G le baiiinet
convexe du foie
dilaté. H rétréciiTement de l’uréterè. I'
uije
pierre ,qui s’eft trouvée dans la par
A A A , une partie du ifernum avec Tes
tie
dilatées
GfC les- vaiiTeauxfanguins d?.
cartilages. B Tappendice' xiphoïde, C C le
Jmrethre;
foie. D lia véiicule' du fiel. E la veine'
109 de Rertjn , rtpréfen*
ombilicale. F ligament fufpenfoir dii foie. Figures to$
tent
le
rein
coupé en deux.
pçg vaiiTeaux lymphatiques du côté droit.h h ces vaiiTeaux: coupés y où ils s’uniiîent
Figure io'8\
en perçant & diaphragme, ii vaiiTeaux:
B B les papilles rénales. C ‘C les glan
lymphatiques' proyenans de la partie gau
des ii tuées- entre ces papilles.
che diL foie.
Figure 109.Figure 103 de B j dl oa, repréfente la rate
A A diftribution des arterçs dans le'
dépouillée de fes membranes..
rein , lefquelles font continuées aux-'
A, Partere.- B la veine, l’une&Pâutre tuyaux qui compofent B Bries papilles*.
remplies de cire, a b ramifications de1
Figure n o de R iu rs.cn repréfentela moz-Partere & de la veine.. C , G , veftiges-*
tié du rein coupée de maniéré qiion y:
de h capfule. D prolongemens & plexus;
puiffe voir la dïfribution des. vaifféauo^
de-nerfs, E petites fibres qui partent de
fanguins
là membrane propre-d e l a rate. F vefti-A, la face extérieure’ dir rein, dans>
ges des cellules rompues. G capillaires^
laquelle les-vaiiTeaux Te diftribuenp en
des vaiiTeaux lymphatiques:
férpentant. B la face interne du rein,,
Figure 1 0 4 de R ü t s c h 4 repréfente une paru
dans laquelle on voit: les vaifteaux Tantion de. Vintejîin- jéjunum renverfé.
gains remplis de cire Te diftribuer deria
A, fauiTes* glandes miliaires fituées dans* marne maniéré que chdeiius. C les pa
les"rides, ou environnées dé bridés. B> pilles rénales. D le badiner: E la cavité'
ces- glandes- fans être environnées deP du baiiinet, dans laquelle.les papilles fé^
brides*

parent Puuue^ .
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fig u ren t de D uveànet Chirurgien'..
A la vefiie fur laquelle on obferve les
fibres longitudinales & tranfvérfes de
fa membrane nui feula ire. B l’ouraque. C
coupe de la veiïie. D paroi intérieure de
la veiîie. E le veruniontanum, où on
obferve les orifices des véficules féminaires. F les orifices des glandes proftates qui s’obfervent fur les parties latéra
les du verumontanum. G les parois in
térieures de Purethre. H les glandes
proftates. I origine des corps caverneux.
K le m-ufcle ifehio -caverneux. M coupe,
du mufcle bulbo-caverneux, N lès glan
des de Cowper. O le conduit de. ces
glandes. P l’orifice de ces conduits dans
Purethre. CL coupe du tiifu fpongieux
de Purethre. R la fofie navlculaire. . S
coupe du tiifu fpongieux des corps caver
neux. T le gland. V orifice des finus
muqueux de Purethre. X coupe du tiifu
ipongieux du gland continu au tiifu fpon
gieux de Puretlue. Y l’orifice du gland.

A- N A:
veine: B B divifion de cette veine en deut
branches principales vers la partie moyen
ne de la verge. C C la diitribution de
ces branches en.plufieurs rameaux., furtout proche la couronne du gland. D D
diftribution merveilleufe de petits ra
meaux fur le gland. e e tc certains vaiffeaux plus petits,,plus grands & trèsgros , qui fe diftribuent dans difFérens
endroits. F la fin de Purethre par où
fort l’urine. G le cordon avec lequel la
verge a été liée après qu’on y a eu in
troduit le mdreure. H lapartiepoftérieu^
re de la verge coupée.

Figute 1 14 d’H eister , reprefentre la par*
tic inférieure de la même verge.
A , le petit frein de la verge couvert:
d’une infinité de petits vaifieaux. B B la
couronne & le col de la verge rempli
d’un grand nombre de vaiifeaux. C C
toute la partie inférieure du gland cou
vert , comme la fupérieure , de petits
vaiifeaux très-fins & . tortueux. E E les
Figure 112 de R vtsch , represente la verge deux corps caverneux de la verge entre
dépouillée de la peau , defféchée après lefquels Purethre eftril tuée & environ
lyavoir embaumée,
vue dans fa partie * née d’un nombre prodigieux de vaiifeaux,
inférieure,
qui communiquent & s’entrelacent de
A fuperficie du tiíTu cellulaire dépouil diverfes maniérés. F la fin de Purethre.
lée de l’enveloppe extérieure épaifie & G cordoil avec lequel’ on a Jié la verge.
n e rv e u fe c e tifiu cellulaire prend le nom H la partie poftérieure de la verge cou
de membrane adipeufe lorfqu’il effc rem pée.
pli dé grafife. B le corps fpongieux d’un Figure tî$ de M org^îgni , reprefente la
verge vue dans la partie inférieure, ' & h
côté. C le conduit urinaire. D la furfacanal
de Üurethrè coupé,
ce interne de l’enveloppe épaiife & ner
veufe, dépouillée du tiifu cellulaire. F
A A , le corps ipongieux de Purethre
le .gland 9 fur la fuperficie duquel on ne coupée dans fa , longueur pour voir fa .
voit aucune papille, parce qu’elles ont cavité. D le plus grand des petits canaux
difparu en fâchant. G épaiifeur du tifiu deti’urethre ouvert & étendu 5 on voit
cellulaire après l’avoir gonflé. H tète du auiïï tout le long du canal un grand
tifiu cellulaire. I la cloifon quis’obferve nombre d’orifices de- pareils canaux^ E
entré les deux corps caverneux.
ligament fufpenfoire de la verge. F F la,
Figure 113 d'He ester , repréfentc la verge membrane qui recouvre la verge & qui
VUe par fa même face fupérieure ,, dont eft continue à ce ligament, g une partie
les veines & la fuhfan.ee camerntufe ont de cette membrane féparée de la furface
des corps caverneux & tirée en bas. H
été remplies de mercure.
partie du prépuce tiré en arriéré, où Pou
A , le tronc de la veine de la verge, voit I le frein & quelques glandes fur
'par laquelle le mercure a été introduit: le frein même. K la couronne du gland,
après avoir détruit la valvule de cette' & fes glandes fébacées.
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"Figure 116 de Gr^ u t »
A, les vailfeaiix fpermatiques coupés
tnmfverfklenient. B ces memes vailfeaux
repréfeutés confufément. C diftribution
de Fartere fpermattque dans le tefticule.
I)D diftribution de la veine fperniatique fur les parties latérales du tefticule.
E la tunique aîbuginée, F une partie de
la tunique, vaginale emportée. G la plus
groiTe partie de Fépididyme. H* partie
nioyenne de Fépididyme. I lapins petite
partie de Fépididyme. K la fin de Fépi
didyme, ou le commencement du canal
déférent, lL. ce canal coupé,
Figure 1 17 du même»
h , Fartere fpermatique. B diviiion de
cette artere en deux rameaux. C C diftri
bution du gros rameau au tefticule.
DD diftribution du petit rameau au
telHculë. E la plus grofte partie de Fépi
didyme adhérente au tefticule. F l’épididyme.renverfépour y découvrir Iadift
tribution de Fartere. G la fin de Fépididynie. H une portion du canal défé
rent.
F
Figure u s du même.
Cette figure
la fumante représentent la
communication des véficulesfimiliaires avec
h canal déférent, telle qdon la découvre
dans le corps humain.
A A , partie épaifle & étroite des ca
naux déférens. B B partie des canaux déférens moins épaifte & plus large. C C ‘
extrémité rétrécie des canaux déférens,
laquelle s’ouvre pat un orifice étroit dans"
les véficules. D D col membraneux des
véiicules féparé en deux parties, de forte
que la femence de l’une de ces véficules
ne peut paifer dans l’autre, que lorfqu’elle eft parvenue dans Furethre. E E les
véiicules gonflées d’air pour y découvrir
tous leurs contours. F F vailfeaux qui
fe rendent aux véficules féminaires. G G
'membranes qui retiennent les véficules
féminaires & les vailfeaux déférens dans
leur ütuation. H H vailfeaux fanguins
qui fe diftribuent fur les parties latérales
ées canaux déférens & qui les embraE’ent
prr leurs ramifications.
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Figure u ç du même.
A B C D E F G H commeci-deflus. I le
verumontanum. K ouverture des con
duits des proftates dans Furethre. L cou
pe des proftates. M Furethre ouverte.
Figure 120 d H z i s ter , repréfente le tejli*
ode.
A la membrane albuginée féparée pour
découvrir B B les vailfeaux féminaires
du tefticule fins comme des cheveux,
defquels tout le tefticule paroit com*

pofé.

Figure 121 d H a lle r .
A , la matrice. B fon épailfeur. C fon
col ouvert de côté. D éminence formée
par fon orifice. E les valvules de Ton col,
qui fe font trouvées dans ce cadavre
plus confufes qu’elles ne font d’ordinai
re. F les œufs de Nhboth. G le ligament
rond. H la trompe du côté droit. I fès
franges. K l’ovaire en fituation. L L d if*
férens petits œufs entiers & diftequés. M
les vailfeaux des grandes ailes.'N l’ovai
re gauche couvert de cicatrices. O une
portion du péritoine dont les vailfeaux
font des branches des vailfeaux fperma
tiques. P Fartere fpermatique. QJe tronc
de la veiné. R les petites veines. S le
corps pampiniforme. T les vailfeaux qui
fe diftribuent à l’ovaire. V autres varf.
féaux qui fe diftribuent à la matrice. X
la trompe gauche vafculeufe. Y le liga
ment large, Z les franges d é jà trompe
vafculeufe. a a les uréteres. h les bran
ches d’arteres des hypogaftriques qui fe.
diftribuent à la matrice, c plexus formé
par les arteres du vagin, & celles de la
matrice, d la veiîie renverfée. e le vagin.
f la partie poftérieure , dans laquelle les
rides légères qui s’y remarquent font
prefque tranfverfes. g taches qui fe re
marquent fort fouvent dans le vagin.
h i troncs des rides du vagin, h tronc
antérieur de ces rides, i autre tronc pdftérieur & plus petit, k partie couverte de
papilles très-ferrées. I partie formée par
les valvules. m rides intermédiaires tranD
veries. nn contours des parties externes
de la- génération, a embouchure de Fu-*,

$6t

. A N

X

:

A N A-

rethre. p les grandes lacunes utérines, longés jufqu’au concours de [a lame fu*
g les valvules îupérieures. r leurs lînus : périeure avec l’inférieure, e la cavité du
îiipérieurs. /leurs finus inférieurs.. f i les 1 vagin toute couverte de rides.
grandes Lacunes des ilnus fupérieurs; uu : Figure 12 s dHüRER , elle repréfente un
les lacunes des. finus inférieurs, x x les
hymen contre nature, dans lequel s'obferglandes febacées qui fe trou vent-là. y le
ve une colonne charnue, qui divife Ventrée
clitoris, a-ion prépuce. « ligne creufe qui
du vagin en deux fegmens inégaux d'a
répond au milieu-du corps du clitoris,
près h cadavre dune fille âgée de fep&
j? les lacunes qui fe remarquent dans cet
ans.
te ligne, y les lacunes qui font fur les
E , l’hymen, c la colonne de l'hymen.
côtes de cette ligne, Sdes nymphes. eries
C le clitoris. D fon prépuce. À A les gran
glandes des nymphes.
des levres. B B les nymphes. <z l’orifice
Figure 122 d'H^ALLEg.*
de l’urethre. b les deux ventricules du
- A A A , la matrice ouverte poflérieure- veftibule, d d les deux lacunes qui corn,
ment. B B les ovaires & les trompes. duifent aux prallâtes de Bartholin.
C C le vagin ouvert par la partie anté Figure 126 du même ; elle repréfente les par*
rieure. r fa membrane interne, nerveutics externes de lagénération dune fille de
fe & ridée. A fa chair extérieure fibreufe,
quatorze ans,
D le petit cercle de l’hymen diiféqué.
E l’orifice de la matrice crénelé & rude.
A A , B B , C , D , E , comme , dans la
F la cloifon de la matrice compofée de figure précédente. F concours du bord
trois fommets. G la colonne antérieure charnu dd. G la fofie naviculaire. H en
.8c la plus grande du vagin. H la poflé- trée du vagin renfermée entre Fhymen 8c
rieure. I les petites valvules du col de la l'orifice de Purethre'; le,relie de fefpace
matrice. K la partie valvuleufè du vagin, compris entre le clitoris, les nymphes
voiiine de la matrice. L la colomie an & cette entrée, s’appelle k vejfibule du
térieure & la plus grande du vagin. M vagin. F le périnée. K l’anus, a, b, clés
La colonne poftérieure & la plus petite. parties placées, dans le veÎHbule. a PoriN la caroncule intermédiaire. O la par fice de Purethre. h b les deux ventricu
tie proche l'hymen, compofée de valvu les. c c les deux orifices ou lacunes files circulaires.
tuées dans la partie fupérieure du vellibule. dd les bords charnus faillans delà
Figure 123 de K ulm .
fente la plus étroite.
a le trou oval. b le conduit artériel.
A n a t o m i e des P l a n t e s , v. Plan
C la partie de la tête, appellée la fon
tanelle. f le thymus, g g les poumons, h t e .
A N A T O M IQ U E , adj. de tout genre,
les vaiifeaux ombilicaux, i le foie. A le
tout
ce qui appartient à Fanatorme* C’elfc
placenta. B les membranes du fœtus, m
dans
ce fens qu’on dit ohfervatiom ana
le chorion. nVamnios. C le cordon om
bilical. 00 les arteres ombilicales, p la tomiques , préparations anatomiques , &c>
v. A n a t o m i e .
veine ombilicale, q l’ouraque.
Pour conferver les parties préparées,
Figure 124 d H ueer > elle repréfente ¥hy il faut les expo fer à Pair jufqu’à ce que
men dune file y quelques femaines après toute leur humidité foit diifipée, 8c alors
la qaifjan.ee.
elles deviendront feches , dures, & ne
A A , les grandes levres. B le clitoris, feront plus expofées à fe corrompre 5 ou
e l’orifice de Furetlire. b b les deux ven bien il faut les plonger dans quelque IL
tricules du veftibule. c l’hymen rond, queur propre à les conferver.
8c qui environne tout autour l’orifice du
Il
faut principalement, lorfque les par
.Viigüi, f d les petits finus de l’hymen pro- ties préparées font groifes & épailles* &
qUC.
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que le tems eft chaud , empêcher les porte qu'il foit tiré du vin ou des grains;
mouches d'en apprpchèr & d'y dépofen, qui foit toujours limpide, qui n'ait auleursœufs, qui transformés en vers, les cune couleur jaune, & auquel on ajoù-4
détriüroient. Il faut auiïi avoir foin qu’el- te une petite quantité d'acide minéral ,
les ne foient point attaquées des fouris, tel que celui de vitriol ou de nitre: Pu- :
des rats, & des autres infe&es : pour ne & l'autre de ces liqueurs rélilient à
cela il faut, avant que de mettre la pie- la pourriture, & les débuts qu’elles ont
ce fecher, la tremper dans une diftolu- chacune féparément, fe trouvent corrition de fùblimé corrofif, faite avec de gés par leur mélange,
rerpfit-de-vin; & pendant qu’elle feche,
Lorfque ces deux liquides font mêlés
il faut la mouiller de tems en tems avec dans la proportion requife , la liqueur,
la même liqueur. On peut par ce moyen, qui en réfulte ne change rien à la cou& fans craindre aucun inconvénient, leur, ni à la confiilance des parties, exfoire deftécher, même dans l'été , des cepté celle où il fe trouve des liqueurs '!
cadavres ditiéqués de fujets aftez grands. féreufes ou vifqueufes, auxquelles elle
Lorfque la préparation eft feche, elle donne prefqu'autant de confiilance qu'en
cil encore expofée à fe réduire en pou- donneroit l'eau bouillante : le cerveau,
dre, à devenir caftante , à fe gerfer,
celui même des enfans nouveaux-nés ,
à avoir une furfàce inégale ; c'eft pour- acquiert tant de fermeté dans cette liquoi il eft néceiïaire de la couvrir par- queur , qu'dn peut le manier avec 11- tout d'un vernis épais, dont on mettra berté.
autant de co uches qu'il faudra pour qu’el- Le cryftallin & l’humeur vitrée de l'œil
le ioit luifante & il faut toujours la y acquièrent auili plus de confiilance * ;
préferver de la poulîxere & de l'humi- mais ils en fortent blancs & opaques :
dite.
‘ elle coagule l'humeur que filtrent les
Les préparations feches font fort u ti-. glandes febacées, la mucofité & la liqueur *
les en plufieurs cas : mais il y en a auift' fpermatique : elle ne produit aucun chanbeaucoup d’autres, où il eft néceilaire gement fur les liqueurs aqueufes & lymqne les préparations anatomiques foient t phatiques, comme l'humeur aqueufe de
flexibles & plus approchantes de l'état l’œil , la férofité lymphatique du périnaturel que ne le font ces premières. La carde & de l’amnios : elle augmente la
difficulté a été jufqu'à préfent de trou- couleur rouge des injections, de maniever une liqueur qui puifte les conferver re que les vaifteaux qui ne paroilfent pas
dans cet état approchant du naturel : les d'abord, deviennent très-fenfibles lorfque
liqueurs aqueufes n'empêchent pas la la partie y a été plongée pendant quelpourriture , & elles diftoivent les parties que tems.
Ls plus dures du corps : les liqueurs
La quantité de liqueur acide qu’il faut
ipiritueufes préviennent la corruption, ajouter à l'efprit ardent, doit varier fe
rais elles réduifent les parties eu muci- Ion la nature de la partie qu’on veut
hge*. les efprits ardens les racorniftent, conferver, & félon l'intention de PAna-,
eu changent la couleur, & détruifent la tomifte. Si on veut donner de la confit
couleur rouge des vaifteaux injeétes; l'ef- tance au cerveau, aux humeurs de l'œil, ■
prit de térébenthine, outre qu'il a l'inil faut une plus grande quantité de
convénient des liqueurs fpiritueufes , a la liqueur acide: par exemple, il faudra
encore celui de devenir épais & vif- deux gros d'efprit de nitra , pour une
flueux,
livre d'efprit-de-vin rectifié : lorfqu'ou
Mais fans s'arrêter plus long-tems fur veut feulement conferver les parties, il
fe défaut des liqueurs qu’on peut em- fuffira d'y en mettre 40 ou 30 gouttes ,
ployer, celle dont on fe trouve le mieux ou même moins , fur-tout s'il y a des
dt quelqu'efprit Afdent rectifié , n’im- ôs dans la partie préparée j G on en m e t
Taine IL
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toit une ttop. grande quantité y les ôs - faut tirer'hors de la liqueur pour les
. ■
deviendroient d’abord flexibles, & en- préparer. ■
Il
eft
bon
d’être
inftrüxt qu’il faut évi
fuite ils fe diifoudroient.
Lorfqu’on a plongé quelque partie dans ter, autant que cela fe peut , de trem
cette liqueur, il faut avoir une attention per les doigts dans cette liqueur acidu
particulière qu’elle en foit toujours cou le , ou de manier les préparations qui eu
verte : autrement ce qui fe trouve hors feront imprégnées,parce qu’elles rendía
d,u fluide perd fa couleur , & certaines peau fi rude pendant quelque tems, que
parties fe durcilfent, tandis que d’autres les doigts en deviennent incapables d au
fe diifolvent. Pour prévenir donc, au cune difîe&ion fine : ce qu’il y a de meil
tant qu’il eft pofTibie, l’évaporation de leur pour remédier à cette féchereife de
la liqueur, & pour empêcher la commu la peau, eft de fe laver les mains dans
nication de faix, qui élit que la liqueur de i’eau', à laquelle on aura ajoûté quel
fpiritueufe fe charge d’une teinture, il ques gouttes d’huile de tartre par défail
faut boucher exactement l’ouverture de lance.
Ceci eft tiré d’un elfai fur la maniere
la bouteille avec un bouchon de verre
ou de iiege enduit de cire , mettre par de préparer , &?c. par M. Alexandre
: deifus une feuille de plomb, de la vef- Mo uro , de la Société d’Edimbourg.
ANATOM ISER , v. a', faire l’anato
fie , ou une membrane injeétée j par ce
moyen la liqueur fe confervera un tems mie, anatomifcr un corps, ??, A natû confidérable , fans aucune diminution MIE.
A N A T O M IS T E , f. m. c’eftainil qu’on
feniible. Quand on a mis aflez de liqueur
pour atteindre à peu près le haut de la nomme celui qui fait diiféquer, & donpréparation, il faut pour la couvrir en - ner de toutes les différentes parties des
tièrement j ajouter de l’efprit-de-vin fans cadavres , une defcription telle que les
acide, de peur que ce dernier ne s’é ipe dateur s pmifent fe former une idée
chappe.
jufte de la figure, de la pofîtion, de la
Lorfque la liqueur fpiritueufe devient communication, delà ftrutfture, de l’ac
trop colorée, il faut la verfer, & mettre tion & de i’ufage , &c. de ces différen
fur les préparations une nouvelle liqueur tes parties.
moins chargée d’acides que la première :
A N A T O R IA , Géog., petite ville de
on confervera cette ancienne liqueur dans Grece, anciennement Tanagra. v. TA
une bouteille bien bouchée, & on s’en RAGE A.
fervira pour laver les préparations nou
A N A T R O N , AN A T R U M , (R ), Chyvelles, & les dépouiller de leurs fucs na mit, Natrón & Natrum. On appelle ainfi
turel s -, attention toujours néceifaire , i°. un fel d’Egypte, que M. Lemery croît
avant que de mettre quelque partie que être tiré- des eaux du N i l , à peu près
ce foit dans la liqueur balfaniique ; & comme l’on fait aujourd’hui le fel à
tontes les fols qu’on renouvelle cette li Erouage , & fur les côtes voftmes. Il
queur, il faut laver les préparations dans foupçonne que c’eft le nitre des anciens.
une petite quantité de la liqueur fpiri On le trouve dans le Levant naturelle
tueufe limpide, afin d’en enlever tout ment fur les terres, après que les eaux fe
ce qui pourroit y refter de la liqueur font retirées. M-. Duhamel a prouvé dans
ancienne & colorée * ou bien il faut les Mémoires de l7Académie Roy. des Scien
faire une nouvelle préparation. Les li ces de Paris, que Yanatron eft un ici alqueurs qui ne font plus propres à fervir kali, de la nature de la bafe du leí ma
dans des vaiifeaux de verre tranfpareus, rin , de là foude d’Alicante, & d’une
peuvent être encore d’ufage pour con- partie du borax. II eft toujours plus ou
ferver dans des vaiifeaux de terre ou de moins allié de fei marin. Il tombe en
verre commun , certaines parties, qu’il poudre à fa ix , & non pas en liqueurs
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comme le Tel de tartre^
]Janatron d'Egypte étoit autrefois com*
flnm en France , où on le vendoit fous
]c nom de foude blanche , pour leiiiver
le linge, & pour faler les cuirs. Les défenfes de l'employer dans ce Royaume,
Ton rendu fort rare. Il eft un peu âcre
au goût. On le regardoit comme utile
pour engralifer les bêtes à laine, & met
tre les pigeons en appétit. Quand on peut
s en procurer, il faut le choiiir en maife
blanche, comme cryftallifé, pefant, d’u
ne laveur de fel marin & d'une odeur défagréable.
2°. Le fel de verre , fe nomme auffi
anatron. Ce fel , qu’on appelle encore
axunge ou écume de verre & fa ü n , eit
ce qu’il y a de plus groiiier dans la fon
de, qui n’ayant pu être vitrifié ; s’élè
ve à la furface du verre en fufion dans
les fourneaux des verreries. Il eft prefque
tout fel & peu mélangé de terre. Il ne
fait point d’effervefcence avec les acides
ordinaires, & ne fe diifout à l’air, que
quand il eft pulvérifé. Il pétille un peu
dans le feu, mais moins que le fel ma
rin. Les Fayanciers s’eri fervent pour fa
ciliter la fufion du fable dont fe fait l’é
mail blanc.
La pharmacie en fait auffi ufage à ti
tre de remede in cifif, pénétrant & réfolutif. Pour diffiper les catataéles des
yeux des chevaux , on le pulvérifé pour
le fouffler dans leurs yeux.
En général il vaudrait mieux fubftituer le iel même de foude au vrai natram.
On a nommé mal-à-propos ana
tion artificiel un mélange compofédedix
parties de falpëtre, quatre parties de chaux
vive, trois parties de fel marin , deux
parties d’alun de roche, & deux parties
de vitriol. Le tout étant diifout dans du
vin, on le fait bouillir, & on fait éva
porer la colature jufqu’en confiftance de
fel Cet anatron eft employé comme le
borax, pour purifier les métaux, & en
faciliter la fufion.
An a t r o n , (R), fe dit auiîi des concré
tions pierreufe & cryftallines, qui fe for

ment contre les murailles & les voûtes
des lieux fouterrains. Ces concrétions ne
font, à proprement parler , que des ltalactiques.
A N A X A G O R E , ( N ) , LLifi. Lut,, ce
philofophe cultiva également les fciences exactes & la fcience des chofes na
turelles. Ce goût pour l’étude fe manifefta dès fa plus tendre jeunefTe$ & il fe
fortifia tellement à mefure qu’il avança
en âge, qu’il préféra toujours avec joie
les fatisfa¿fions de l’efprit aux richedes.
Lorfqu’on lui reproçhoit fon indifféren. ce pour fa fortune , il montrait avec la
main, le ciel , & demandoit fî le plaiilr
de contempler les aftres , ne valoit pas
mieux que tous les biens de ce monde*
C’eft à ce plaiilr qu’il dut fans doute la
-découverte qu’on lui attribue de la cauie
des éclipfes. Il penfoit que les aftres font
des corps folides , pefans, & femblables
aux pierres. Ce fentiment parut d’abord
ridicule. Si cela étoit, lui dit-on, les
aftres ne manqueraient pas de tomber i
mais Anaxaÿprc répondit, que leur mou
vement circulaire les retenoit dans leur
orbite. Lesfages applaudirent à cette réponfe. Elle ne plut pas néanmoins aux
Prêtres de ce tems. Ils attaquèrent Anaxagore, & lui firent un crime de vou
loir expliquer les ouvrages de Dieu. Leurs
intrigues furent fi puiffantes, qu’ils vin
rent à bout de rendre ce favant odieux
au gouvernement d’Athenes; tellement
qu’on crut devoir s’aifurer de fa perfonne. O n le renferma dans une obfcure
prifon j le crédit de Péricles dont il avoit
été le précepteur l’èn tira : néanmoins il
fut condamné à une amende 8c envoyé
en exil.
Ce philofophe quitta fans regret la
Grece, & fe retira à Clafomene fa patrie,
& s’établit à Lampfaque, où il s’attacha
à l’étude de la philofophie. Il reconnut
-d’abord une intelligence fuprème , un
entendement infini , qui étoit l’auteur de
toutes chofes. [Il voulut enfuite expli
quer comment cet Etre avoit formé le
monde. Le fyftême qui lui parut le plus
probable fut, que Dieu a créé des hcm^o^
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TTifrzfs , ou parties fimilaires, douées d’u
ne tendance naturelle à fe rejoindre, &
qiii fe rejoignent en effet, lorfque les beioins de 3a nature le demandent. C ’eft
Anaxagore qui forma Pilluftre Pericles,
qui polféda au plus haut degré la fcience
du gouvernement. Celui-ci lui donnoit
.toutes, les, années une certaine fomme
.pour fou entretien > mais les rênes de
TEtat fe trouvant entre fes mains, les
■grandes affaires lui firent oublier fon
maître, qui en fut fi vivement touché,
rqu’il réfolut de fe laitier mourir de faim 5
ce qu’ayant appris, Pericles courut vers
lui, pour lui perfuader de vivre j ajou
tant qu’il avoit befoin de lui. Le philo
fophe couché & enveloppé dans fon man
teau lui répondit. „ Quand on a befoin
„ de la lumière d’une lampe , il faut
35 avoir foin d’y mettre de l’huile.”
Comme il touchoit.à la fin de fa car
rière „ on lui demanda s’il ne fouhaitoit
point rendre les derniers foupirs à Clafomene : „ cela m’eft fort indifférent ,
33 répondit-il, le chemin qui conduit à
-33 l’autre monde, n’eft pas plus long de
33 Lampfaque que de Çlafomene, ” Il
mourut l’an 469 avant Jefus-Chrift, âgé
.de 72 ans. Ses amis , pour honorer fa
.mémoire, drefferent deux autels fur fa
tombe, un au Bon Sens , l’autre à la V é 
rité. C’eft l’hommage le plus beau qu’on
puiffe rendre â un philofophe.
A N A X A N D R E , ( N ) , Mytk. , femme
illnftre, mife au nombre des Héroïnes
de la Grèce : elle avoit un autel dans
l'Attique.
AN AXANT) R ID E , ( N ) , Hiß. Litt.,
Poète, comique de Ville de Rhodes, qui
vivoit du tems de Philippe Roi de Macé
doine, & qui avoit compofé 6 j Comé
dies; c’eft le premier , au rapport de
Suidas , qui ait fait parpître fur la fcé-ne les amours des hommes & leur adreife
à débaucher les jeunes filles. Les Athé
niens condamnèrent ce Poète à mourir
de faim, parce qu’il avoit cenfuré leur
■ gouvernement.
A N A X A R E TE , (N ), Mytk. , fille ifiu ç du fang de Teucer * fit la paillon d’un
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, jeune homme de baffe condition , nom
ine iphis, lequel ayant fait concoure Ion
■amour à laPrincefle, & ayant tenté inu
tilement toutes fortes de voies pour la
■ fléchir, fe pendit de défefpoir à 3a porte
.de la maifon d'Anaxarète, Quand elle eut
! appris la mort dTphis, elle eut la curie,
fité de voir paffer la pompe fimebre ;
mais s’étant mife à la fenêtre, à peine
eut-elle jetté les yeux fur le malheureux
Iphis, que tout fon fang fe glaça, &
une pâleur mortelle fe répandit fur tout
fon corps. La dureté de fon cœur , dit
Ovide , fe communiqua à toutes les par
ties du corps, qui fut changé en rocher.
La itatue qui réfulta de cette métamorphofe , fe conferva à Salamme, où fon
bâtit un temple à l’honneur de Venus
Frojpiciens.
ANAXILAÜS; (N), Hiß. Litt., deLariffa en TheffaHe, Philofophe Pythagoricien,
pafloit pour Magicien, & en cette qua
lités il fut chaifé d’Italie par Augufte.
Anaxilaûs étoit aufil Médecin. La raifon
pour laquelle on l’accufa de magie,-c’eft
.parce qu’il faifoit de certaines chofes,
qu’on croyoit alors ne pouvoir s’opérer
.naturellement; il faifoit, par exemple ,
que tous ceux qui fe trouvoient dans
une aiïemblée , paroiifoient avoir des
vifages de morts ; ce qui étoit l’effet, à
ce que dit Pline, de la vapeur d’un peu
de foufre qu’il faifoit brûler dans la cham
bre , où ces perfonnes étaient.
AN AX IM AN D R ED E M IL E T ,(N ),
Hiß. Litt. , Philofophe, difciple de Tha
ïes , fe trouva à la tête de l’Ecole de Mi, let après la mot de fon maître. Il hit
un très-habile Aftronome & Géographe.
Il inventa la fphere, enfeigna la géogra
phie , dont il drefta une carte, & apprit
à faire des horloges. O n prétend qu’il
prévit le terrible tremblement qui rava
gea la Laconie , & qu il en avertit les
habitans.
A N A X IM E N E , (N ) , Hiß. B tt. , qui
fuccéda à Anaximandre dans l’Ecole de
M ile t, étoit auifi de Milet , & inventa
le Cadran Solaire, dont il fit Pèxpérience à Sparte, au grand étonnement des
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haUtans, qui admirèrent comment l’om Geog. Mod. , ville de la province de Bari
bre formée par le ftile marquoit avec au royaume de Naples. On croit que
tant de préciilon les nionvèmens du fo- c’eft l’ancienne Egnatia ou Gnatia. Quel
leil î & partageoit le jour en deux parties ques Modernes la nomment Gnazzi ou
Nazzi,
égales.
/
An a x im e n e , (N ) a Hiß. Litt., ne à
_A N B A R , Géog.- Mod., ville de la Pro
Lamplaque 3 Orateur & Hiftorien célé vince de Chaldée ou Iraque Arabiquel,
bré , fut choifi par Philippe pour donner fur l’Euphrate. Elle s’eft appellée Hafdes leçons d’éloquence à Alexandre fon chemiah,
£ls, Il accompagna ce Prince dans l’ex
AN BLATU M , (JR) 5 Bot. Les plantés
pédition contre les Perfes 5 & fut d’un de ce nom y dont Tournefort fhifoit un
merveilleux fecours à fa patrie qui avoit genre , à part , appartiennent félon M ,
pris parti pour Darius. Car Alexandre Linné à celui de la clandeftine. Ce qui
ayant projette fa ruine , Anaximene alla les diftingue , c’eft que les deux levrés
pour lui demander grâce , & ce Héros de la fleur font entières & fans fubdiviayant juré qu’il ne feroit pas ce que le lions, ou moins apparentes : v. C l a n 
Rhéteur lui demanderoit, l’habile Ora d e s t i n e . La principale efpece eft Vanteur le pria de détruire Lampfaque. Ce blatum orientale, flore purpurqfcente: Tourn.
tour adroit plut à Alexandre q u i, pour Latkrca corollarum labiis indwifa , Liiui,
tenit fa parole, pardonna à la ville. Anaxi- fp-pjmené avoit compofé VHißoire de Philippe
Uanblatum de Cordus , Lathrea caulc
& celle d’Alexandre, & douze livres de JimplicijJlmo , corollis pendulis, labio infeVHißoire ancienne de la Grèce, qu’il com- riori trijido, a une tige nue, les fleurs
mençoit à la génération des Dieux , & rangées en ép i, tournées du même côté,
■ qu’il conduifoit jufqu’à la bataille de Man- lavées de pourpre, & la racine écailleufei
ce qui lui a fait donner par quelques Botiiiée.
ANAXIS , (N ) , M yth., fut un des taniftes le nom de fquamaria, v. HalL
Héros de la Grece, à qui on confacra des1 HifiAStirp. Heh.297. (D.)
A N B O U T O U , ( N ) , Bot., petite plan
monumens héroïques : mais on ne fait
te de lTiîe de Madagafcar, qui vient dans
rien de fes aétions.
ANAZARBE fur le Pyrame, Geog. Ane, les prés, & qui eft femblahle à la linai& Mod., ville ¿e Cilicie, anciennement re. Elle a un goût un peuftiptique joint
Kyenda, puis Anazarbe 5 chez les Géo- à quelque amertume. Les habitans de Pisgraphes modernes, Axar, Acfarari, Ac- le en mâchent pour fe noircir les dents1,
ferai, Ainzarba. Elle s’appella auiïi Dio- les lèvres & les gencives, & pour avoir
ttfarée, Çæfarée-Augufle, & Juftinianopolis. l’haleine douce. Ils en mangent en terns
Cen’eif plus aujourd’hui qu’un, méchant de famine, pour conferver leurs forces.,
parce qu’elle eft fort cordiale.
bourg, qui a eu de grands noms.
A N C AM ARES 0« A N T A M A R E S;
ANAZE, ( R ) , Bot,, arbre de i’Ifle de
Madagafcar , qui eft gros au pied , & Geog. Mod. , peuples de l’Amérique mé
qui va en diminuant vers le bout en ridionale , qui habitent le long du fleuve
forme de pyramide. Il porte un fruit plein Madere, qui fe perd dans la rivière des
d’une moelle blanche, aigrelette-, rem Amazones.
À N Ç A N , (N ) , f. m. , Géogr., nom
plie au dedans de pépins durs qui relfempropre d’un lieu de la Chine. Il eft fur
blent aux pignons.
ANAZETA, (N ),
ville d’Afie, la côte de Q uantong, province de la
dans la grande Arménie, aux environs Chine, à l’Orient de Selie. Il faut écrira
du mont Taurus, dans le gouvernement & prononcer Angan ÿ c’eft un Port de
mer. Voyez le Recueil des lettres édifian
1 de Van. (D . G .)
çurieufes*
ANAZZO 0« TO R K E -D ’A N A Z Z O , tes
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• A N C A O N , Sera de, Géog. Mod. ,
chaîne de montagnes dansée Béira , pro. vince de Portugal, qui tient à une au
tre qu’on appelle Sera d’Efirella. Cellelà tourne à l’Orient, entre les rivières
Moddego & Zezere; Elles paroiiTent dé
tachées d’une autre qui commence près
de LatnegOj 8c s’étend depuis Porto jufqu’à Coïmbre, fans qu’il y ait dans tout
cet efpace plus de trois lieues ou environ
de plaines entr’elles.
AN CARAN O s Géog. Mod., petite
ville de l’Etat Eccléiiaftique dans la Mar
che d’ Ancône.
AN CASTER , on prononce ANCASTRE , ( N ) , f. m. Géog. , nom propre
.d’un village d’Angleterre. On le prend
.pour l’ancienne Croco-Calana des Con
t in s . , 11 eft dans le Comté de Lincoln,
près de la ville de ce nom.
ANCE. v. A nse .
ANCEPS, (N ), terme de Bot. , c’eft
uñe chofe qui a deux angles, ou com
me deux tranchans* Ce terme s’applique
aux tiges, aux pédicules des feuilles &
lautres parties des plantes.
A N C É E , ( N ) , Myt. , fils de Neptune
& d’Aftipalée, hile de Phœnia, fut un
.des Argonautes. A fon retour delà Colrchide, il s’appliqua à faire fleurir l’agri
culture & prit grand foin de fes vigno
bles. Comme il preiîoit trop fes vigne
rons 8c qu’il les maltraitoit, un d’eux lui
.dit un jour, qu’il ne boiroit jamais du
-vin de la vigne dans laquelle il faifoit
.travailler alors. Le tems de la vendan
t e arrivé, il ht promptement remplir un
gobelet du premier jus qu’on put expri
mer du ralfin, 8c regardant celui qui lui
avoit fait la prédiction , il lui reprocha
don peu. d’habileté : alors l’ouvrier lui
^répondit qu’il y avoit encore bien de la
diftance entre le gobelet & fes levres.
En effet dans lHnftant qu’il le portoit-à
la bouche , on vint l’avertir qu’un fanglier monttrueux ravageoit fa vign e, il
quitte le gobelet, prend fes armes , & en
-pourfuivant le fanglier il en eft bleifé
mortellement. Cet accident donna lieu
au Proverbe que Caton exprime en latin,
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Mulfutn inféréf i inter os & offam.

ANÇENÎS , Géogr. , Mod. , ville de
France dans la Bretagne fur la Loire. Long.
16. 28- lat. 47. 22.
ANCE PRES, f. m. pi. Tîifi. Gram. }
fe dit des perfoiines de qui l’on defeend
en droite ligne, le pere & la mere non
compris. Ce mot dérive du Latin antecejjor , 8c par fyncope ancefjor , qui va
devant.
En Droit on diflingue ancêtres 8cprcdéceffeurs. Le premier de ces deux noms con
vient à certaines perfonnes dans l’ordre
naturel 5 on dit un homme & fis ancêtres ;
le fécond a dire&ement rapport à l’ordre
politique ou de la fociété \ nous difons
un Evêque & fisprédéccjjeurs. On dit éga
lement un Prince & f esprédéceff'eurs, pour
lignifier les Rois qui ont régné avant lui :
mais 011 ne dit un Roi
Jcs ancêtres, que
quand] il eft defeendu par le fang de fes
prédéceffeurs.
Dans l’ufage on met cette différence
entre les peres 8c les ancêtres, que ce der
nier ne fe dit que des peres d’une perfonne qualifiée. Il feroit ridicule qu’un
artifan dit , mes ancêtres ont fait le même
métier que moi. .
AN CETTES DE BOULINES ou GO
BES DE BOULINES , Marine, c’eft ainlî
,que l’on nomme les bouts de corde qui
font attachés à la ralingue de la voile,
dont le plus long n’excède pas un pied
8c demi j leur ufage eft d’y paffer d’au. très cordes qu’on appelle pattes de bouli
nes. v. B o u l i n e & R a l i n g u e .
AN CH ARANO , Pierre 5 (N) , Hiß.
Litt., Jurifconfulte célébré de Boulogne,
ilfu de la famille des Farnefes, fut difciple de Bälde qu’il égala dans la connoiffance du droit civil & canonique. Les
Peres du Concile de Pife Pappellerent à
leur aflemblée, pour en prendre la défenfe
contre ceux qui l’improuvoieiit. Il tâcha
de réfuter le dîfcours des A mbaifadeurs
du Duc de Bavière , & de prouver que
ce Conciie étoit légitimement ailemble
8c avoit droit de procéder contre Gré
goire X II & Benoit X III. Cet Auteur
mourut en 1417 , & a laiifc des Commeii-

S7 t

A N C

A N C .

taircs fur les Décrétales & les Clementi-:
nés & plufieurs autres ouvrages.
M C H À R IE ,T.£, M y t h Déelfe que le
peiipled’AfculumdansiaRomagneadoroit.
ANGHE, f. m. c’eft le conduit quarré
par lequel la farine pafle dans la huche
dumoulin, u. M o u l i n ' X f a r i n e .
ANCHE, f. £ en Lutherie s petite machi
ne de canne , de léton, de bois, ou de
toute autre matière, d’une ou de pluiieursparties, qu’on adapte à des inftrumens à vent, & qui les fait réformer, en
portant une ligne d’air contre lafurface
du tuyau , que cette ligne d’air rafe
en vibrant comme une cordé, dont le
poids de Patmofphere ferait le poids
tendant, & qui aurait la longueur du
tuyau, v. I n s t r u m e n t de M u s i q u e .
Ce qui fera réfonner un infiniment à
vent, & ne formera pas avec lui un to u t,
pourra s’appcller anche. Sans Vanche, la
colonne d’air qui remplit rinilrument
feroit pouiTée toute entière à la fois , &
il n’y auroit point de fou produit. Les
anches d’orgue font des pièces de cuivre
de la forme d’un cylindre concave qui
feroit coupé eu deux par un plan qui pafferoit par ion axe. Voyez A & C ,fig. 6o.
LL cFOrgue. La partie inférieure de Vancl.ie eil relevée; enforte que quand elle
efl appliquée fur un plan, le pailage à
l’air foit entièrement fermé de ce côté.
On les forme fur l’étampoir. v. E t a m p.oir . Aux trompettes dont les anches
font la bouche , la partie fupérieure de
Tanche entre dans la noix. v. N o i x . On
la recouvre enfuite d’une piece de léton
flexible & élaiiique B , qu’on appelle Ionmiette, & on affermit le tout au moyen
du coin D , dans le corps de la noix ,
dont il achevé de remplir l’ouverture.
Les anches doivent fuivre la proportion
du diapafon.
Quant aux autres fortes d’anches, voyez
les inilmmens auxquels elles appartien
nent. v. Basson , H a u t b o i s , Sic.
ANC HÉ , terme1de Blafon, courbe' : il
fe dit feulement d’un cimeterre courbé.
Tournier S. Viétoret à Marfeille , de
gueules à i’écuflbn d’or chargé d’un ai

d e de fable, l’écuflbn embraffé de deux
fabres badelaires ou braquemars, ahchfc
d’or,' les poignées vers le chef.
. v
AN CH EDIVE ou A N G A D IV E , Géo^
M od., petite jile de l’Océan Indien, fu r
la côte du royaume de Décan, non loin'
de Goa vers le mi4 i.
:
^A N C H IA LE , Anchialum, Thêol., terme'
célébré parmi les critiques qui ont écrit;
fur ce qui concerne les Hébreux ou les
Juifs. On le trouve dans cette épigram-‘
me de Martial, Lib. XI. Ep. xcv.
Ecce negasgurajque mihiper templa tonantis*
Non credo ; jura, Verpe ,pcr Anchialum,_
c’eft-à-dire , pour nier ou pour affirmer ,
tu attejies les temples de Jupiter, je ne t’en
crois pas,* jure , circoncis , par Anchiale.
On demande qui eft cet Anchiale, Îî
c’eil le nom du vrai Dieu ou d’un faux
Dieux; & pourquoi l’on demandoit aux
Juifs, de la bonne foi defquels on fe défioit, de jurer par Anchiale.
Il eft certain , dit le P. Calmet , que
le jurement le plus ordinaire des Juifs
eft : Vive le Seigneur : ce ferment fe trou
ve en plufieurs endroits des Livres faints,
comme dans les Juges viij. 1y. dans le Li
vres dcRutJh c. iij. î7. /
Dans le pre
mier Livre des Rois, c. xiv.v. 45. Le Sei
gneur lui-même, quand il fait un fer
ment, n’ayant perfonne plus grand que
lui par qui il puiffe jurer, il jure par fa
propre vie : Vivo ego didt Do minus. O r
en Hebreu ce ferm ent, vive le Seigneur,
peut fe prononcer ain il, Hacgal-Elîon ;
par la vie du très-Haut, ou Ana- chi-cloa :
ah, que le Seigneur vive ; ou Amplement
Ha - chi - d , par la vie de Dieu ; la termi
nai fou Latine um , qui eft à fin à’Anchialum, ne faifant rien à la chofe, non
plus que la lettres, que le Poëte y a mi
le , parce que dans la prononciation, en
difant hachiâ ou a l, il femble qu’on pro^
nonce han - chi - al. Suivant cette expli
cation , Yanchialum de Martial lignifie
rait qu’il exige de ce J u if, qu’il lui jure
parle nom ou la vie du Seigneur.
Quelques-uns ont cru qu’on faifoit ju
rer les Juifs par une ftatue de Sardanqp ale, érigée dans la ville d’Anchiale
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en Cilicie : mais cette cônjedftire n’ell
fondée fur rien.
D ’autres tirent anchialum du Grec «W*teç, qüi lignifiequi eft près du rivage , com
me ü le Juif juroit par le Dieu qu’on
adore fur les rivages \ parce qu’en effet
les Juifs hors de Jérulalem & de leur
pays, alloient pour ¡’ordinaire faire leurs
prières furie bord des eaux. Enfin d’au
tres ont cru que e’eft parce qu’il juroit
par le temple du Seigneur heicakah, &
l ’on fait que les Juifs juroient quelque
fois par le temple ; niais toutes ces ex
plications parolifent peu naturelles.
Un ancien exemplaire manufcrit, qui
appartenoit à M. de T h q u , porte : Ju
ra , Verpe , per ancharium ; ju re, Juif ,
par l’âne. Or les Payens , & fur - tout
les Poètes, fe plaifoient à reprocher aux
Juifs qu’ils adoroient un âne, ou la tête
d’un âne 5 voici ce qu’en dit Petrone.
Judæus licet, èf porcinum numcn. adorez.
Et Ciilifutnmas advocet auriculas.
On peut voir ce qu’en dit Tacite, Hifi.
Lib, K & les raifons ou le fondement de
cette fauife imputation,fous l’articlfiONOKYCTiTES. Ce dernier fens eft beaucoup
plus fimple , & très-relatif aux idées
que s’étoient formés les payens de la re
ligion des Juifs.
^A n c h i a l e , Géogr, , deux villes an
ciennes ; l’une de Cilicie, bâtie par Sardanapale j l’autre de Thrace fur la côte
de la mer Noire, que les Turcs nom
ment Kenkis, & les Grecs Anchilao ou
Anchio,
ANCH IALO ou ANCH ELO , (N ) ,
f. m., nom propre d’une ville delà Turquie en Europe, fur la côte de la mer
Noire, à l’embouchure de l’Ergino, au
midi de Sifopoli.
AN CH IFLURE, f f., c’eft, en Tonndkrie , le trou qu’un ver a fait à une
douve de tonneau , à l’endroit où cette
douve eft couverte par le cerceau. On
la découvre par le bruit que le vin fait
en s’échappant ; & on y remédie en écar, tant le cerceau ,_en perçant un plus grand
trou avec la vrille, à l’endroit même de
Vanchfturc, & en y pouifant un follet,
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qu’on, coupe à ras de la douve , afin de
pouvoir replacer le cerceau.
AN CH ISE, (N ), Myth., defcendant
de Tros fondateur de Troye par Ailaracus & Capys , fut pere d’Enée. La fa
ble dit que Venus fut fa mere, qu’elle prit
du goût pour Anchife à qui elle donna
des rendez-vous fur le mont Ida. Mais
la Déeffe avoit défendu à fou amant de
parler de fa bonne fortuue, & celui - ci
n’ayant pu s’en taire, Ü fut frappé de la
foudre dont-il perdit la vue. Cette fa
ble fut inventée pour cacher quelque ga
lanterie & calmer la jaioufie de la fem
me d‘'Anchife, qui le voyoit aller trop
fou vent fur les bords du Simoïs , où il
étoit apparemment devenu feniible aux
charmes de quelque Bergere, qui fut à
fes yeux une Venus pour la beauté. On
ajouta qu’il avoit été frappé de la foudre,
parce qu’on regardoit la foudre comme
î’inftniment le plus terrible de la ven
geance des D ieux, & ceux qui en avoient
été frappés, comme des efpeces d’excom
muniés. Anchifc vécut jufqu’à l’âge de
quatre-vingts ans, & fut enterré fur le
mont Ida lelon Homere, & à Drépane
en Sicile , félon Virgile.
AN CH OIS ,
f. m .,.H ift. N at,
encraficolus , petit poiifoii de mer de
même genre que les harengs , fardines
&c. v. H a r e n g . Linné le nomme C7upea maxilla fuperiore, longiore. Il eft de la
longueur du doigt & fans écailles fenfibles : fa tête eft groife, les yeüx noirs & lar
ges, la bouche grande & fans dents, les
mâchoires rudes comme une fcie, le mufeau pointu : il a le corps argentin & la
chair rougeâtre, fans autre arrête que l’é
pine du dos, qui eft fort menue.
Les anchois ont de commun avec les
fardines qu’ils nagent en troupe fort fer
rée. Comme la lumière eft unattraitpour
eux, les pêcheurs font uiàge de ce moyen,
pour les faire donner dans leurs filets.
La pèche la plus abondante s’en fait fur
les côtes de Catalogne & de Provence ,
depuis le commencement de Décembre
jufqu’à la mi-M ars. O n en prend auifï
dans les mois de M ay, Juin & Juillet,
qui
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qui font le tems où ce poiiTon pafle de
rOcean dans la Mediterranée. On en
trouve auifi à l’oueifc de l'Angleterre &
du pays de Galles.
Allîtôt que la pèche effc finie , on leur
coupe la tète, ou leur ôte le fiel & les
boyaux & on les met en baril.
Les anchois ainii préparés font d’un
goût fort appétiifant' & fe fervent fur les
meilleures tables. O n a prétendu qu'ils
produifent dans l’eftomac une pituite ca
pable d'occaiionner la fievre: mais ficela
effc vrai de Panchois non falé, il effc pro
bable que cette qualité lui effc enlevée par
la faumure.
Les anchois les meilleurs font tendres,
nouveaux, blancs en dehors, rougeâtres
eu dedans, petits, gras & fermes. O n les
fait entrer dans pluiieurs ragoûts, comme
affaifonnenient. CD-).
* De quelque manière qu’on les em
ploie , on les hache, après avoir ôté l’arrê
te qui effc d’un bout du corps à l’autre, &
les avoir lavés dans du vinaigre. O u bien,
au lieu de les hacher , on les coupe
en filets. Une poularde à la broche fe
fert bien avec un ragoût d'anchois & des
filets de ce poiiTon. O n fait des oeufs
brouillés, aux anchois. Les anchois euxmêmes fe fervent feuls diverfement affaifonnés
Les Grecs 8c les Latins faifoient avec
Vanchois fondu 8c liquéfié, une fauce dont
ils faifoient beaucoup de cas & qu’ils
nommoient Garam : elle fervoit d’aifaifonnement aux autres poiifons : elle excitoit l’appétit.
Salade (TAnchois. Voyez fous le mot
Salade ,
Anchois en allumettes. Les anchois étant
lavés, fendez-les en deux, ôtez l’arrête,
& mettez-les tremper dans du vin blanc.
Puis les ayant jettes dans une pâte compofée de farine 8c de vin ou de bierre,,
mettez - les promptement les uns après les
uutres dans une friture bien chaude , fur
üti feu vif, ayez foin qu’ils ne s’atta
chent pas entr’eux. Lorfqu’ils auront pris
une belle couleur, tirez-les & les la it"
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'Tfez deperfil frit *, &fervez pour entremets.
Au lieu de pâte, on peut les tremper'
dans du blana- d’œuf battu, & les cou
vrir de mie de pain.
O n accomode encore les anchois en al
lumettes , en les fàrciffant avec de la
chair de volaille , & remettant les deux
■ moitiés finie contre l’autre, que f on at
tache enibmblc avec du fil. Puis on pra
tique le relie comme ci-deifus.
Rôties aux anchois. Coupez des tran
ches de pain d’un pouce de largeur fur
quatre de longueür. On les fait frire dans
l’huile ; on fait une fauce avec huile, v i
naigre, gros poivre, ciboules & échalottes hachées menu. On couvre enfuite
les rôties à moitié de filets d'anchois. *
AN CH O LIE. i?. A n c o l ie .
ANCHUE , f. f. terme en ufage dan#
les manufactures en lainage d’Amiens. C’effc
ce qu’on appelle dans les autres manufac
tures la trame. v. TRAME.
A N C H Y L O P S , (R) , terme de Chirur
gie > abfcès du grand angle de l’oeil : c’effc
une tumeur humorale, fituée prefque tou
jours au deifous de l’union des paupières.
. Ces fortes d’abfcès font avec douleur ou
fans douleur : li f abfcès effc fans douleur,
l’élévation effc petite, & la couleur de la
peau effc peu changée ; fi c-ct abfcès effc avec
douleur, la tumeur effc élevée, la peau eif:
tendue, enflammée & irritée, 8c les dou
leurs font le plus Pouvait avec élance
ment.
Les caufes de cette tumeur viennent:
de la qualité vicieufe, qu’acquiert l’hu
meur lacrymale, qui paffe de l’œil dans
le nez, ou de l’obftruéfcion des canaux
par lefquels cette humeur doit couler.
Dans le premier cas, cette humeur ron
ge les parois intérieures du fac lacrymal j, ce qui produit un fuintement d’une ma
tière purulente , qui en s’introduifanü
dans le conduit lacrymal, le bouche:
petit-à-petit le fac lacrymal fe remplit
de cette matière, fe dilate & forme ex
térieurement une éminence qui s’affaiflTe
en la comprimant, 8c à mefure que l’hu
meur purulente ïelfort par les points la*
w m a'
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Les coups & les chûtes fur le fac lacry
mal, peuvent donner lieu à des abfcès
dans cette partie. La membrane de ce
fac s’enflamme & fe, gonlte ; fon diamè
tre augmente; la matière lacrymale fe
ramaiie & s’épaifîit, & forme une éléva
tion pareille à celle dont nous avons
parlé plus haut. Dans ce cas, l’humeur
lacrymale, au lieu de s’échapper par les
points lacrymaux, comme dans le pre
mier cas, s’échappe parle nez , lorfque
l ’on comprime la tumeur extérieure. Ces
tumeurs enfin viennent plus prompte
ment, lorfque quelques caufes externes
y donnent lieu, que lorfqu’elles dépen
dent de caufes internes; en un mot, on
doit faire une différence entre ces fortes
de maladies, & les diftlnguer del’hydropiiie du fac lacrymal.
Il faut encore obferver que l’abfcès du
grand angle de l’œil lie pénétré pas tou
jours dans le fac lacrymal, & qu’il 11’eit
quelquefois que fuperficiel, c’cft-à-dire
entre la peau & le mufcle orbiculaire: dans
ce cas, la tumeur diftend la peau, la
change de couleur, l’irrite & Fenflam
me, ainfî que la paupière inférieure , &
une partie du mufcle orbiculaire ; les
douleurs font aulli beaucoup plus vives,
& l’élévation ne s’éclipfe pas fous le doigt :
elle augmente, bien loin de diminuer $ &
celle-ci ne fe vuide ni par les points la
crymaux, ni par le nez. Si cet abfcès eft
négligé, la deftructiqn des parties fur
lefqueîles il eit iitué,' arrive bientôt; le
mal fe communique au canal nazal & au
fac lacrymal. Cette efpece d’abfcès eft
allez fou vent la fuite des petites véroles
& d’autres maladies peiHlentielles; ce qui
fait qu’eu égard à la caufequi le produit,
ilpeut, ainli que les autres, donner naif.
Lance à des fiftules, à des ulcères, à des
caries, à desfoiigus, à des cancers, &c.
Lorfque l’on s’apperçoit par tous les
figues que nous avons expofés, que l’hu
meur eft retenue ou cpaiifie dans le fac la-,
crymal, il faut employer tous les moyens
capables de diminuer le volume des hu
meurs, leur '.donner plus de fluidité, &
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leur, la faignée du bras devient nêcef.
faire ; & s’il n'y a point de douleur, ou
peut l’éviter. Si l’abfçès vient à la fuite
de quelques maladies putrides, un emplâ
tre véficatoire appliqué à la nuque, peut
produire de très-bons effets: au contrai
re, il là caufe eft locale, ou peut s’en
difpenfer. Dans les deux cas, on fera fur
la tumeur de légères comprenions exté
rieurement, tandis que l’oninje&era par
les points lacrymaux. Ces effets de compreifion font d’autant plus grands qu’elle
eft plus long-tems continuée ; Il faut ia
faire par un bandage convenable, & par
p hideurs petites compreffes graduées, ap
pliquées & contenues fur la tumeur. Les
inje&ions doivent être compofées d’eau
d’orge, d’un peu de miel, & d’eau vul
néraire : à mefure que la 'tumeur fe difilpe, il faut eij même tems donner du
reifort à toutes les parties, & employer
pour cela l’eau de la reine de Hongrie,
avec laquelle on frottera la partie exté
rieure de la tumeur. Lorfqffil n’y a qu’u
ne limple obftrudion du fac, ou un (im
pie épaiffiffement de l’hurpeurlacrymale,
la matière prend bientôt fon cours par
le nez; mais s’il y a carie à l’os unguis,
la maladie veut être traitée tout différem
ment: nous en parlerons inceifamment.
Si l’abfcès eft fi tué entre la peau '& le
mufcle orbiculaire, il faut appliquer deffus un petit emplâtre de diachilon , &
d’onguent de la mere. Lorfque le pus eft
formé, s’il ne fe fait pas jour de lui - mê
me , il faut lui donner ifïue avec la pointe
de la lancette, & panfer à plat avec le
vinm ielé, animé d’un peu-d’eau vulné
raire ; on fera auift badiner l’œil avec une
infuflon d’euphraife, que l’on mêlera
avec les eaux de rofes & de plantain diftillées.
, A N C H Y L O S E , f f. terme de Chirur
gie ; on nomme ainii l’union de deux os
articulés & foudés enfemble par le fuc
oifeux, ou une autre matière, de façon
qu’ils ne falfent plus qu’une piece. Cette
foudure contre nature empêche te mou
vement de ,la jonction; 1a; maladie que
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lofe vraie,'pour la diftinguer d’une au
tre que Ton nomme faujj'e. Cette derniere peut être occaiionnée par les tu
meurs des jointures, le gonflement des
os, celui des ligamens , répanchement
de la fynovie, & autres maladies qui em
pêchent le mouvement des articulations,
& qui fouvent dégénèrent en vraies anchilofes■, lorfque la fou dure devient exac
te , A qu’il n’y a plus aucun mouvement.
Les fraélures dans les articles, donnent
lieu à cette maladie par l’épanchement
des lues oiTeux nécefiaires pour la for
mation du cal. U anchylofe iiirvient aux
luxations non réduites par l’épaiffiflèment de la fynovie dans les cavités des
articles, & aux fraélures, lorfque dans
les panfemens on n’a pas foin de don
ner du mouvement aux parties. Les contuiions des os, des cartilages & des ligametis fout des accidens alfez communs
dans les luxations ; ils occafionnent fa
cilement Yanchylofe, lorfqu’on ne remé
die pas au gonflement de ces parties par
les Alignées, le régime convenable, &.
les fomentations émollientes & réfolutives ; les entorfes peuvent par les mêmes
raiforts être des caufes de Panchylofe.
Le prognoftic eit différent, iuivant les
différences de la maladie : une anchylofe
qui vient d’une luxation non réduite eif
plus facile à guérir lorfqu’on peut repla
cer l’os, qu’une autre qui furvient après
la rédnétion ; les anchylofes anciennes préfentent plus de difficultés que les récen
tes. Pour réullir dans le traitement de
chacune d’elles, il faut bien comioître
les caufes qui y ont donné lieu. Tout ce
qui vient d’être d it, a rapport aux anchylofes que nous avons nommées faujjes;
car les vraies où il y a impoffibilîté abfolue de mouvoir les os, font incurables ;
l’on ne peut y employer qu’un traitement
palliatif pour appaifer les accidens qui
les accompagnent.
La cure de Fanchylofe confîile à don
ner du mouvement aux parties, qui ont
delà difpoûtion à fe fonder; voici comjne on la prévient dans les fraélures &
Rations} s’il s’agit de Fépaiffiifemeut de
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la fynovie, les douches d’eau chaude don
nées de fort haut, font d’un grand fe~
cours ; on peut faire fondre dans Feaü
du fel ammoniac, du fel fixe de tartre,
ou du fel marin pour la rendre plus effi
cace. On aiouveiit délayé par ces fecours,
Famas de fynovie qui s’étoit fait dans les
articles * & l’on a enfuite réduit des luxa
tions qui étoient anciennes. Les eaux de
Bourbon, de Bareges, &c. font fort uti
les; elles ramolliiîent les mufcles, & li
quéfient Fhumeur fynoviale, dans les
inflammations & gonflemens des cartila
ges & des ligamens. Mais tous ces topi
ques fo n t, comme on le penfe bien.
d’un petit fecours Contre la foudure : on
tâche communément en vain de la diifoudrë par l’application du diabotanum\ de
Vemplâtre de V ig o , de celui de favon;
par les friétions mercurielles, $tc.. Ces
remedes peuvent produire quelqu’effet,
lorfque la maladie n’eft pas anciemie s
mais dans les autres cas, on n’a de reffource que dans l’amputation : on ne s’y
détermine pourtant pas aifément, parce
que le remedeparoît à plufieurs pire que
le mal.
O n prévient Fanchylofe par de fré
quentes faignées, les cataplafmes & fo
mentations anodynes , un régime hu
mectant ; quand les douleurs font paifées
on aflbcie les réfolutifs aux anodyns ; on
pafle enfuite à l’ufage des réfolutifs feulsLorfque la douleur & le gonflement font
paflcs, on commence de mouvoir dou
cement les parties fans rien forcer, pour
ne point attirer une nouvelle fluxion, qui
pourroit être plus fâcheufe que la pre
mière. Il faut bien faire attention dans
ces tentatives de mouvement, de 11e don
ner que celui que la conftruélion de l’ar
ticulation permet: ainii offine remuera
en rond que les articulations par genou;
on étendra & fléchira feulement les ar
ticulations par charnière, fe gardant bien
de porter ces mouvemens au-delà des.
bornes preferites dans l’état naturel.
Si les difpolîtions à anchylofes dépens
dolent d’un virus vénérien, feorbutique,
&c, qui déprave Fhumeur fynoviale s il
D ddd %
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faudroit d’abord détruire' lacaufe, en la
combattant par les remedes appropriés.
L ’excellent traité des maladies des os de
M . Petit, donnera des notions plus éten
dues fur cette matière.
A N C I E N , V IE U X , A N T IQ U E ,
Gramm. , ils enchérirent tous les uns fur
les autres. Une mode eilvieille, quand
elle celle d’ètre enufage; elle eil ancien
ne , quand il y a long-tcms déjà que l’uTage en eil paiféj elle eil antique, quand
il yalong-tem s qu’elle eil ancienne. Ré
cent eil oppofé à vieux ; nouveau à an
cien ; moderne à antique. La vieilleife con
vient à l’homme,* l’andenneté à la famil
le ; l’antiquité aux monumens : la vieilleife
ç£t décrépite; l'anciennetéimmémoriale,
& Pantiquitc reculée. La vieilleife dimi
nue les forces du corps, & augmente la
ÿréfence d’efprit ; l’ancienneté ote Pagréntent aux étoifes, & donne de Pautorité
aux titres ; l’antiquité aifoiblit les témoinages, & donne du prix auxmo,numens.
royez les Syn. François,
A n c i e n , eil encore nn titre fort refpedé chez les Proteilans. C’eil ainiï-qu’ils
appellent les Officiers , qui conjointe
ment avec leurs Paileurs ou Miniilres,
compofent leurs confiiloires ou affemfelées, pour veiller à la Religion & à l’obiervation de la difeipline ; on choiiit les
anciens d’entre le peuple, & on pratique
quelques cérémonies à leur réception.
Lorfque les Calviniiles étoient tolérés
en France, le nombre de ces anciens étoit
fixe, & il leur étoit défendu par un Edit
de Louis X IV . en i58o. de foxifïrir au
cun Catholique Romain dans leurs prê
ches.
En Ecoife, il y a dans chaque Paroiife
un nombre illimité de ces anciens, qui
ne paife pourtant pas ordinairement ce
lui de douze, le, gouvernement presby
térien dominant principalement dans ce
Royaume, v . P r e s b y t é r i e n .
Chamberlayne fait mention d’un an
cien régulateur choiiï dans chaque Paroiffe par "le coniiiloire, & dont le choix eil
eniuite confirmé par les habitans, après
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Tes vie & moeurs. Il ajoute que-le MiniC
tre l’ordonne, & que fes fonctions font
à vie; qu’elles confiilent à aider le Miniilre dans Pin fpe dion qu’il a fur les
mœurs, dans fes vifites, catéchifrnes,
prières pour les malades, monitions par
ticulières j & à Padminiilration de la ccne. Tout cela paroit d’autant moins fon
dé , que toutes ces fondions font les mê
mes que celles des fimples anciens dans
les Eglifes presbytériennes ; quant aux
anciens régulateurs, on n’y connoit rien
de femblable, ii ce n’eil dans les aifemblées générales, où ces anciens régulateurs
font l’office de députés ou de repréfentans des Eglifes. v, Sy n o d e , & c.
* Cette charge di Ancien a été inffituée parmi les Proteilans deçà la mer &
parmi les Presbytériens, fur le modèle,
à ce qu’on prétend, de celle des Diacres
dont il eil parié Act. V I. v. D iacres ,
mais avec des fondions d’une utilité plus
générale & plus étendue. Voici en effet,
comment s’ expriment les canons de la d'ifcipline des Eglifes réformées de France.
„ L ’office des Anciens eil de veiller avec les
„ Paileurs fur le troupeau, de faire que
„ le peuple s’affemble, & que chacun fe
K trouve aux faillies congrégations, de
5> faire rapport dès fautes & des feanda„ les, en connoître, & en juger avec
M les Paileurs; en général, d’avoir foin
M avec eux de tout ce qui concerne Por„ dre, l’entretien, 8c le gouvernement
„ de PEglife. Lorfqu’il n’y a point de
„ Diacre, ils doivent auifi en faire les
„ fondions , qui confiilent à recueillir
„ par l’avis du Confiiloire, les deniers
„ des pauvres, des prifonniers, des malades, & en avoir foin. v. C o n si s„ TOIRES
(C. CT *
AN CIEN N E A STR O N O M IE , fedit
quelquefois de l’aftronomie des Anciens
qui, fuivant le fyflème de Ptolomée,
mettoient la terre au centre du monde,
& faifoient tourner le foleil autour d’el
le ; & quelquefois de Paflronomie de
Copernic même, q u i, en plaçant le fo
leil au centre de l’orbite terre (Ire, ou

$ne information exade & fcrupuleufe de dans quelque autre point au-dedans
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de cette orbite, faifoit décrire aux
planètes des cercles autour du foleil, &
non des ellipfes, qu’elles décrivent en
'effet, v. A s t r o n o m ie * v . auiîiP l a n è 
t e , C o p e r n ic , O r b i t e , &c.
An c ie n n e G é o m é t r ie , peut s’en
tendre auiîi de deux maniérés > ou de la
géométrie des anciens, jufqu’à Defcartes,
dans laquelle on ne faifoit aucun ufage
du calcul analytique, ou de la géométrie
depuis Defcartes jufqu’à l’invention des
calculs différentiel & intégral, v. A l g è 
b r e , D if f é r e n t ie l , I n t é g r a l , &c.
Voyez auiîi G é o m é t r ie .
ANCIENNES, ( N ) , f. f. PL, Hift.Eccl,
femmes dont S, Paul fait mention fous
le nom de
, I Tim. V . 2. & de
irf£rjSvn&j, Tit. IL 9. O n comprend parce
qu’il en dit, qu’elles étoientchargées de
quelques fondions dans l’Eglife, ou du
moins relatives à la religion, comme par
exemple de l’inftrudion des jeunes filles
ou femmes, .de certains foins relatifs à la
imiffance ou au baptême des enfans, ou a
celui des femmes d’un âge de diferétion ,
eu peut-être à la célébration des agapes.
Ce qui les diffinguoit des Diaconiffes,c’eft
vraifemblablement que ces fondions ne
îouchoient pas diredement à l’exercice
du culte. v t D ia c o n is s e s o u D i a c o 
nesses* (C. C.)
ANCIENS, ( N ) , f. m. Antîq. HijL Sac,
Eccl, c’eft le mot par lequel on a traduit
ceux de CD3pf, voz<r@vr£$çi, feniorès, Ces.
mots, analogues à ceux de
(kfenatorcs, fervoient. à marquer chez les Juifs,
comme ceux - ci chez les Grecs & les
Romains, des perfonnes diftinguées par
leurs emplois dans l’Etat civil ou Eccléiïaftique, Levit. IX . l Nombr. X X II.4,7.
Matk.XVI. a i. X X I .23. A ct.lV . 8, ^
S énateur , S e ig n e u r . Dans un Cens
;plus particulier , ils défignoient les prépofés, les Juges des Tribus, ou les chefs
¿es familles qui dévoient comioitre des
affaires d’ une certaine importance, Lam.
I- 29. Dent, X IX . 12. X X I. i$u 20. Tels
furent ces 7a Anciens que Moife établit
comme Magiftrais fubaltemes, pour le

foulager dans le gouvernement du peuple
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Jiîif, T x .X V I L X X I V , 1.9. Nombr.XL
161 24. , inftitution à laquelle on rap-,.
porte communément la première origine
de ce confeil illuftre, qui fut appelle dans
la fuite le ÿrand Sanhédrin , & l’ufage
¿ ’honorer fes membres du titre refpedable àianciens ^ Matth, X X V I. 3. A ct.V I*
12, X X . y. v. Sa n h é d r in .
Ce même titre fut auiîi attribué “parmi
les Juifs à ceux qui tenoient le premier
rang dans les Synagogues, 8c leur chef
fut même appelle quelquefois l'ancien,
comme qui diroit fenior feniorum^ v. SY
NAGOGUE. On donna auffi le nom dbi/tciens aux Dodeurs des précédens âges,
dont les Pharifiens vantoient fi fort les
préceptes, Matth. X V . 2. v. T r a d d I-»
t io n .
Rien n’étoit plus naturel que de tranC*
porter ce titre aux Dodeurs 8c Conduc
teurs de PEglife Chrétienne, puifqu’ils
étoient dans les aflemblées religieufes, ce
qu’étoient les Anciens dans les Synagogues
des Juifs. Les Catholiques difent qu’en
tre ces Anciens des Juifs, & ceux des Chré
tiens, il y a cette différence effentielle,
c’eft que les premiers n’avoient qu’une
députation extérieure & de police, feule
ment , dépendante du choix du Législa
teur ; au-lieu que ceux-là ont toujours
en vertu de leur ordination, Act. X IV .
23., un caradere inhérent & indélébile.
Les Proteftans 11e reçonnoiffent point
cette différence de fondions, & rejettent
l’idée que les Catholiques fe forment des
effets de l’ordination.. v. Sacrem ens ,
O rd res.
Les Catholiques, 8c ceux de la com
munion anglicane, prétendent que les
Apôtres ont établi une fubordination en
tre les Evêques 8c les Anciens. Les Pro
teftans & les Presbytériens d’Angleterre
le nient, 8c veulent que la prééminence des
Evêques foit d’une inftitution poftérieure
aux Apôtres & purement eccléfiaftique.Les derniers fe fondent i°. fur divers
paffages du N. T ., ouÿî eft parlé des Evê
ques , desPafteurs, des Anciens, ians infi
rmer la moindre différence, ni dans leur
ordination, ni dans leur pouvoir ? ni dans
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leurs fondions, Act. X I, 30. X IV . #>.
23. X X . 17. 28 . X X I. ig. îzt. I. y. 7.
Fhil. I. I. I Tim. III. 2- Juc. V. 14.
1 Fier. V . 1. 2°. fur ces paiïages en particulier, qui fuppofent que les Anciens
ont eu le pouvoir de conférer l’ordination par l’impofition des mains, Act.
X III. q. I Tini. IV . 14. 30. fur des témoignages poiltifs de plufîeurs Peres , entr’alitres de Cyprien de unit. Eccl. & de S.
Jérôme in Tit. I. qui déclarent que les
noms d’Evëque 8c & Anciens ne font que
deux titres attribués aux mêmes perfonlies: 40.' fur l’aveu même de 1''ordre Romain qui aftigne aux prêtres les mêmes
fondions qu’aux Evêques. Sacerdotes opport et offerte , benedicere ,i prœeffc , prœdicare, bapttiare.
Les Catholiques & les Anglicans oppofent de leur côté. i°. La nécefîitéde la
fubordination ou de la hierarcliie entre
les Miiiiftres de l’Eglife Chrétienne , à
l ’exemple de celle que Dieu avoit établie
dansl’Eglife Judaïque. Mais c’eftcedont
les Proteftans 11e veulent pas convenir,
î?. H ié r a r c h ie . Ils allèguent 20. ce qui
eft dit de Timothée & de Tite comme
ayant eu plufîeurs Eglifes & plufîeurs
Anciens, fous leur infpeétion. Les Proteftans de leur côté difent que cette infpection leur a été commife de la part de
Dieu par le miniftere de S. Paul, non
point à titre d’Evèques Diocéfains, mais
à titre d’Evan gélifiés chargés d’une commillion fpéciale & extraordinaire. Ils
font valoir encore le titre â*Ancien que
S. Jean 8c S. Pierre ont pris, Jean. E p \lîL
v. 1* I Fier. V . 1., comme s’ils avoient
voülu par-là déclarer leur fupréniatte fur
les autres. Les. Proteftans 11e comprenlient pas comment on peut prêter un tel
fens à leurs exprefïions & fur-tout à
celles de S. Pierre, qui déclare plutôt ici
ik parfaite égalité avec les autres Anciens,
ancien avec eux
confeniçr. La
ralfon qu’on tire de Apqc. ïl, 1. où il
eft parlé des Anges des _Eglifes , leur parôît auffî tout à fait frivole, puifque. s’il
feut entendre cela , de quelques particu»¿ers eleves en dignité dans chaque Eglit
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f e , ce qui n’eftpas encore bien, far, on
peut tout auffi bien l’entendre des A u
tiens que des Evêques. La condamnation
d’Àérius qui fut du même fentiment que
les Proteftans fur cette matière, neprouve rien non plus, ielon eux, puifque la
prééminence des Evêques etoit déjà introduite de fon tems, & qu’on avoit de
grandsintérètÿà la foutenir. v. A erien s .
Ce que les Peres ont dit de la fucceiïiou
non interrompue des Evêques dans chaque Eglife, ne prouve pas mieux à leur
avis, qu’ils aient été originairement diftingués des Anciens parla fupériorité de leur
rang. Iis croient même qu’on 11e peut rien
conclure de cette fubordination, qui fut
établie peu après la mort des Apôtres
dans les colleges des Anciens, fuivant le
témoignage de S. Ignace , Clem. Alex.
Orig, Tertull., où l’on diftinguoit l’Eveque, les Anciens & les Diacres, parce que
le titre d’Evêques étoit pour lors une diftin d ion , non de dignité, mais feulement
d’honneur, attribuée au plus âgé ou au
premier en rang dans le Presbytère, &
qui n’empêchoit point que tous lesmembres n’euffent le meme pouvoir & les
mêmes fondions, u. P r e sb y tè r e .
Les Proteftans avouent qu’011 11e peut
déterminer au iufte le tems, où les Evèques obtinrent la prééminence fur les A n tiens., Ce changement dans rinftitution
primitive s’eft introduit, félon eux, par
degrés. D ’abord l’inauguration des Evèques fe fit d’une maniéré plus pompeufe
& plus folemnelle que celle des Anciens.
Enfnite les premiers s’attribuèrent le
pouvoir de conférer Forcjination à ceuxci. Il eft vrai que les Anciens concouroient encore à l’ordination, en impo^
fant les mains en même tems que l’Evêque, & même, qu’ils pouvoient recevoir de celui-ci le pouvoir d’ordonner
d’autres Anciens & les Diacres. Mais dans
le I V e. fïecle les Evêques retirèrent à eux
feuls le pouvoir & l’exercice du pouvoir
de [’ordination.
Les Anciens 11e furent plus dèslors que
desDoéteurs fournis entièrement auxEvêques, qui les employoient pour les fou-»
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lager dans leurs fondions*
1 Us purent prêcher & ndminiftrer les
facremens , en rabfence ou en la pré
puce de FEvêque, mais pourvu qu’il
leur en donnât le pouvoir*
Us îifoient les Evangiles, ils exhortoient le peuple ; mais c'étoit toujours l’Ey¿que qui faifoit le fer m on, Concio, tracuitio , Coteler ad conflit. Apoft. L. I ï.
C.LVIL à moins qu’il ne. leur permit de le
repréienter dans cette fon d ion , comme
Vaîerius le ht. à l’égard de S- ÀuguiHn*
poiE. de jvit. Augufl. C. IV . Dodweil DiJfcrt. : honneur qui n’étoit accordé qu’aux
plus favans, tels que furent Hefychius,
Lucien, Origene, Jérôme, auxquels à
caufe de cela,, on donna le titre de Doc
teurs.
Les
partagèrent cependant avec
TEvèque, le pouvoir de la difcipline eccléiiaiiique, qui s’exerçoit dans un conicil appelle Presbytère, compofé de l’Evêque comme chef féant au milieu dans une
chaire, &. des. Anciens affis à fes côtés,
dans des chaires moins élevées,. difpoi’ées, à ce qu’on prétend, en forme de cer
cle, ce qui leur ht donner le titre deAdfijjorcs Epifcoporum. Les Aifemhlées ninii rangées s’appelloient Corona PresbytenL
Dans cette aifemhlée tout fe paifoit à
la pluralité des voix , 8c il ne fe faifoit
même rien de confidérable dans l’Eglife,
qui n’y eut été auparavant décide. La juriCdiclion épifcopale ne s’y exerqoit pas
par l’Evèque feul, mais par l’Evêque af
filé des Anciens, dont il étok préiident*
On conferva dans ces. premiers teins un
très - grand refpeôt pour les Anciens ,* puiL
qn ils avoient leur place & leur voix
dans les Conciles généraux & dans les Sy
nodes, & qu’on ne, délibérait fur lien
d'important fans demander leurs fuffrages. On les appelloit encor
7E5, nçGçotroti-, prœpofiti i prœjïdes , duces,
nmijiites. Mais:depuis-le I V e, iiecle leur
pouvoir fut coniidérablement diminué
jiîfqu’à ce qu’on ne leur laiffa plus en
fin que Fadminiftration des facremens
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qiies perfonnes diftinguées d’entre les
Laïques qui fe chargeoient de foutenir:
les Evêques de leur autorité & de leur
crédit.; O n petit confûlter fur tout-ceci
Bingham. ‘ Fabricii Biblioth. Antiq< C. n . ‘

(CX .)

A n c i l e , f. m., en Antiquités yVfpece

de boucliers de bronze que les anciens
prétendoient avoir été envoyés du ciel
à Numa Pompilius; ils ajoûtoient que
l’on avoit entendu en même - tems une
voix qui promettoit à Rome l’Empire du
monde, tant qu’elle conferveroit ce préfent. v. P a l l a d i u m *
Les Auteurs font partagés fur l’étymo
logie & fur l’orthographe de ce mot. Ca
ïn erarius 8c Muret le prétendent Grec»
8c le font venir de. œyy.vxcç ? courbé ; auiïî
écrivent-ils ancyle, ancylia, toujours avec,
un y v nous liions certainement dans Plu- *
tarque xyxtiju». Juba dans fou liiftoire, :
fondent que ce mot eft originairement
Grec. Mais ou ne peut concilier cette
orthographe avec les mannfcrits & les .
.médailles, où ce mot fe trouve écrit avec
un i iimple y Varron le fait venir de ancilla, ab %.nàfu, & fuppofe que ce nom
fut donné à une efpece de boucliers
échancrés, ou dentelés à la maniéré des
pdtœ de Thrace.
Plutarque même dit que telle étoït la
figure de Yancilc >mais il différé de Varron, en ce qu’il prétend que les petits
boucliers des Th races n’avoient point
cette figure, & qu’ils étoient ronds; O vide paroit en avoir eu la même idée 5 fui- ,
vant ce Poète, la rondeur de ce bouclier
le ht nommer. ancile ; c’eil - à - dire, andju m , de am, 8c cœdo, également coupe
.en rond.
Plutarque lui trouve encore d’autres:
étymologies, par exemple, il dérive an-,
cile de àynw, parce que l’on portoit ce ,
bouclier au coude. Quoiqu’il n’en fut
tombé qu’un des nues, oneiiconÎervoit
-douze à ce titre: Numa par l’avis, difo it-o n , dela.nympheEgerie, ayant or
donné à Véturius Manurius d’en fabri
quer
onze autres parfaitement femblables .
*• P r e s b y t è r e , E v ê q u e , P r ê ? r e .
Le titre à'Anciens fut auiff donné à quel- .au premier 5 ahn que il quelqu’un entre*
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rprenoit de le dérober, il ne put jamais
lavoir lequel des douze étoit le véritable
-.anale.
Ces andles étolent confervés dans le
.temple de M ars, & la garde en étoit con
fiée à z2 Prêtres nommés Salîens, établis
:pour vaquer à ce miniltere. vf Sa l i e n .
On les portoit chaque année dans le
mois de Mars en proceiîion autour de
Rome,* & le troiiieme jour de ce mois,
on les remettoit en leur place,
AN CILLES, (N ), Antiq., fervantes,
-femmes - de-chambre , ainfi appellées,
félon Feihis, du Roi Ancus qui fit pri-fonnieres un grand nombre de femmes.
Ces efclaves ne pouvoient être appellées
en jugement, & , quand il s’agiîfoit de
■crime capital , le Maître fe préfentoit à
leur place. Elles fe tenoient dans l’appar■ tement de leurs maîtrelfes, & avoient
foin de leur chevelure; c’eif ce qui les
.fit appeller ornatriccs. On ne peut fa.voir au jufte quel étoit leur habillement;
niais, comme il eft certain que les Da
mes Romaines portoient les habits nom
més palla & jlola , on peut conclure
que cette forte d’habillement etoit inter
dit à leurs fervantes, & que celles - ci fe
xontentoient d’une tunique courte qui
venoit jufqu’au milieu de la jambe, &
qui étoit fans garniture, comme celle
des courtifannes, avec cette différence
cependant que ces dernieres étoient, ou
tre cela, obligées de porter une robeap-pellée Topa, & que les autres n’avoient
-que la tunique feulement. Les autres
fondions des femmes efclaves étoient de
faire le lit de leurs maîtxefies, & de les
conduire au bain.
A N C I L L Î O N , David, ( N ) , Hifi.
Litt. , favant Miniftre Proteftant qui na
quit à Metz en 1617, y fit fes études au
collège des Jéiuites, alla enfuite à Geneve où il fit fon cours de Philolophie &
Me Théologie: pendant 32 ans il fit bril
ler fes talens dans fk patrie jufqu’à la ré
vocation de l’Edit de Nantes qu’il alla s’é
tablir à Francfort, 81 enfuite à Berlinoù;
il mourut en j.692. âgé de yf ans. Il a
bbiË beaucoup d’ouvrages, dont lu u inti
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tulé : Mélange Critique d e littérature ■ 8ce,
‘ fut imprimé à Bâle en 2 vol. Charles, mi
de fes fils', fe rendit auiïi célébré par les
■ écrits: il publia Virrévocabilité de Vpdit
de Nantes , prouvée par les p r i n c i p e s de
Droit £■ ? d e Politique ; PHiftoire de Pétabiiifement des François réfugiés dans les
■ États de Brandebourg, & autres ouvra
ges ; il mourut à Berlin en 1717.
ANCLABRE, (N ) , Anüq., Andabris,
table facrée fur laquelle on mettoit la vic
time égorgée, pour la dépouiller & la
couper en plusieurs parties ; on appellent
'andahria des vafès d’airain qui fervoient
aux facrifices. (L.)
ANCLAM , (R), Géog. Mod., ville d’Al
lemagne , dans le cercle de haute Saxe &
. le Duché de Poméranie fur la Pêne. Elle
eft dans la portion de la Poméranie que
poiféde le Roi de Pruife, fur un fol maré
cageux d’ un côté, mais de Pautre trèsabondant en pâturages,- Elle a des murs
d’enceinte, des fo îe s, & deux Eglifes
Faroiffiales. Le commerce, depuis quel
ques années, y fait de grands progrès.
■ Long. ■ ?/. 55. lot. 54.. (D .G .)
A N C O B E R , ( R ) , Géog. M o l,
Royaume de la côted’Or de Guinée, en
Afrique , proche la rlviere de même
nom. L ’on 11e fait point encore jufqu’où la riviere d'Ancoher remonte dans
le fpays ; [mais ce que l’on en connoit
préfente mille attraits. Les deux bords
en font plantés de beaux grands ar
bres , à la faveur defquels on jouit d’un
ombrage bien recherché, mais bien rare
dans ces climats : des oifeaux de tout
plumage & de tout ramage habitent ccs
grands arbres; & de nombreufes trou
pes de petits linges y vont tenir leurs ren
dez-vous. Le'voyageur! s’en égaie, &
trouve encore que fous la ligne, toutes
les fources du pîaiilr ne font pas taries
pour l’homme. (D. G.)
A N C O L IE , (R), f. £ , Botan., Aqidhgia ; genre de plante à fleur hermaphro
dite, fuis calice, compofée de cinq péta
les ovales1, rangés circulairement autour
de la bafe de l’ovaire, & de cinq autres

. pkees ouiieétairesj placés alternativement
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entre les petales: chacune de ces pièces généré aiÎenient, (D . )
a la forme d’un cornet firme & recour* Les ancolies fe multiplient de graine,'
bé par le bas, ouvert & évafé en haut ou de brin enraciné. Cette derniere nié- ■
8c attaché au placenta par un des bords thode eft peu d’ufage: ies fleurs qu’elle-'
de Ion ouverture. Le centre de la fleur procure dégénèrent en deux ou trois ans*
eft occupé par 30 à fo étamines d’inégale & de doubles deviennent Amples,
longueur, & par cinq ovaires furmontés
Pour que les rejettons qu’on fépare des'
chacun d’un ityle plus long que les éta- racines fe fortifient, on coupe les ‘tiges
mines : dans les interifcices des ovaires fans leur laifler porter graine,
font placées dix lanières étroites & fronLa graine fe ferne fur couche au mois
cées.Ilfuccède à ces cinq fleurs cinq cap- de Septembre. Elle ne leve qu’au prinfulcs cylindriques droites, qui s’ouvrent tems fuivant. Si on attendoit à la ferner
d’une feule piece félon leur longueur & ■ après fh yver, elle pourroit refier toute
contiennent plufieurs femences allez me- l’année en terre. Je ne fais cependant fi
nues. Ce genre renferme trois ou quatre ef- les arrofemens fréquens & , légers, acpcces, dont nous décrirons la principale, compagnes de la chaleur d’été, ne la déVancoîie ordinaire, croit naturellement ternüneroient pas à fortir plutôt, Mai&
dans les bois & auprès des bayes. Sara- ce feroit toujours une année de retard,
eine eft vivace & poulie plufieurs tiges
Le jeune plant eft communément aflez;
droites , hautes d’environ trois pieds , fort au mois de Mai, pour pouvoir être
liftes & un peu branchues : fes feuilles mis en pépinière, efpacé a huit ou dix
portées fur dès pédicules allez longs, font pouces, dans de bonne terre neuve. À
liftes , d’unverd bleuâtre, divifées en la fin de Septembre, on le plante à detrois lobes recoupés eux-mêmes en deux meure. Il fleurit ainfi l’année d’après,
ou trois fegmens arrondis. Les fleurs
Quand on veut que les pieds durent
naifTent au fommet des tiges : elles font long-tems , 011 coupe les tiges aulïi-tôt
ordinairement bleues ou violettes, por- que la fleur a perdu fa beauté, afin de
tées par d’aifez longs pédicules & peu- ne pas laifler former la graine. Cette pradantes : fes femences font d’un verd noi- tique s’étend à beaucoup d’autres plantes,
râtre luifant.
Pour s’affurer de n’avoir que des pieds,
Vanœlie a été mife au nombre des plan- doubles, on peut les laifler dans la pè
tes ufuelles. Les femences paflent pour piniere jufqu’à ce qu’ils fleuriflent. Alors
apéritives, vulnéraires, déterfivés, dlu- on marque les doubles 1 on coupe la fleur,
rétiques & emménagogues : Blair les re- dès qu’on l’a reconnue, & on poite les
commande pour la jaunitfe à la do fe d’une pieds en place à la fin de Septembre.. Si
dragme. Leihe des feuilles eft, félon Ey- on en éclate les racines pour les nuxltifel, bon pour le feorbut, & la teinture des plier, on doit être fort réfervé fur le nom-;
fleurs propre à fortifier les gencives, fe- bre de ces éclats: plus 011 en fait, plus
Ion Tournefort. On en fait aflez peu on diminue leur vigueur. .
d’ufage. Voyez Hall, hiß. St. hdv.
Il eft à propos de ferner” tous les ans
Vancolie des jardins eft la même efpe- la graine des belles efpeces, On eft plus
ce que nous venons de décrire , mais fur qu’aiors elles 11e dégénèrent point,
cultivée, & fujette à toutes les variétés On trouve encore un avantage à eir
que produit la culture. Il y en a à fleurs : échanger d’un curieux à l’autre.
_' ■
blanches, incarnates , violettes, vertes,
Les ancolies ne craignent par le froid de
panachées &c. Dans celles à fleur dou- notre climat, & font des plantes très-vf.
bîe lés cornets font multipliés de manie- vaccs. Il leur faut médiocrement de foleiî,
reqne plufieurs font emboîtés Pun dans ; & une terre ni trop humide ni trop lèche,
lhutre; cette variété eft eftimée fur-tout fi
On recueille la graine un peu avant*
die eft encore panachée ; mais elle dé- que ies membranes qui l’enveloppent,
Tome II,
E ç Qe

-iti

A N C

A N C

foient entièrement feches : fans quoi elle
tombe d'elle-même. *
A N C O N , etyxsoy, mot comme on voit,
purement Grec, ufité en Anatomie, pour
lignifier la courbure du bras cn-dehors,
ou la pointe du coude fur laquelle on
s'appuie, v. C u b it u s . On l’appelle au
trement oberane. v. O lecp .ANE.
A N C O N E , la Marche. (T , (K ), Géog.
M od., province d’Italie, dans l'Etat Eccîéfiaftique, dont la capitale eft Ancone.
Elle eft iituée fur la mer Adriatique , le
long d'une côte expofée aux pirateries
des corfaires albaniens & autres : la Mar
che cTAncone a fur fes bords maritimes,
à un tiers de lieue de diftance les unes
des autres, de petites tours gardées par
des foldats, & munies d'une ou de deux
pièces de canon chacune. C'eft le long
de ces mêmes côtes, où il n’eft pas rare
de trouver-aulii de l'ambre, que fe pê
chent les ballani ou ballari, fortes d'huitres ou de moules, qui font les délices
des meilleures tables de Rome.
Sous les anciens Romains , ce pays fe
nommoit le Picenum $les Grecs l'ont nom
mé Ancone, à caufe de la courbure qu'il
préfente à la mer. Sous les Lombards il
fut gouverné par des Marquis, Marchiones, d'où lui eft refté le nom de Marche,
Après les Lombards ce fut un Etat libre,
jufques à l’an
que Louis de Gon
zague, Général des troupes de Clément
V I I , le fit paifer fous la domination pa
pale. Il contient dix-neuf villes & grand
nombre de bourgs, où les indices de la bi
gotterie font fans nombre , mais non pas
ceux de laprolpérité. Long. 30,26-31.40.
lat. 42.3T-43 -3ï- (D. G.)
A n c o n e , (R ), Géog. M od., capitale
de la Marche déAncone, fur la mer. C’eft
âme ville de vingt mille âmes très - gay e
par fa iituation élevée, & qui pourroit
-être très-commerçante, par les avantages
de fon Port, le plus beau de la mer
Adriatique. Mais ce Port, dont les Papes
ont pourtant foin de maintenir les droits,
& d'entretenir & réparer les ouvrages,
n’eft gu ere fréquenté que par des Barques
légères i & ce 11'eft guère non plus que

par. les mains des Juifs que palle le com
merce à"Ancone.tEn faveur de ce commer
ce, mais fans aucun autre culte public,
que celui des Catholiques 8c celui des
Juifs, des gens de toute nation & de
toute religion font foufferts dans cetre
ville : l’une de fes Portes annonce même
par une infeription, l’urbanité & la bon
ne foi qui président à cette tolérance.
Ahnafides , proceres, veftram qtta condidit
urbem,
Gaud.et in -hoc , focia vìvere pace, loco.
Ancone eft le iìege d’un Evêque, rele
vant immédiatement du Pape : elle a
une_ Cathédrale, 8c 44 autres Eglifçs,
hôpitaux & couvents. O n trouve belle &
fpacieufe la loge où s'alfemblent les mar
chands : on trouve bien fait & le mieux
confervé qu'il y ait en Italie, l'Arc de
Triomphe qui fe voit à l'entrée du Mole,
& qui fut dreifé à l'honneur de l'Empe
reur Trajan, Reftaurateur du Port dbtfacône: l’on trouve bien bâtie, la chapelle,
8c très-commodes, les chambres & les
magazins du Lazareth, où tous les vaiffeaux qui viennent du Levant, font qua
rantaine : & l’on dit enfin que les habitans d’Ancone , & fur-tout les femmes,
font d'une plus jolie figure, que dans le
refte de l’Italie. Une Citadelle, qui com
mande la ville & le P o rt, y fut conftruite
de la part du Pape il y a deux fiecles,
fous le prétexte, fpécieux à la vérité,
de tenir les Corfaires à l'écart, mais dans
le but moins équivoque, de tenir les gens
du pays en bride. Long. 31. i$AaU 43. 3G

(D .G .)
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A N C O N E , adj. prisfubft., Anatomie,
épithete de quatre mufcles qui vont s’at
tacher à l’apophyfe ancon, autrement dite

Yolecrane. v.

O

L E C R A N E .

Voj^zPL^Ar

nat. fig. Z%.
Trois de ces mufcles s'uniifent fi in
timement enfemble, qu’ils forment un
vrai mufcle triceps.
Le grand ancone ou long extenfeur eft
attaché fupérieurement à In partie fripe
rie ure de la côte inférieure de l'omopla
te* & à fon coi. D e-là il va fe-termi

ner en s'unifiant intimement avec Ptfn-
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£onc externe & interne, par un tendon
large qui s’attache en forme d’aponevrofe
à Polecrane.
U ancone„externe, ou court extenfeur,
prend fes attaches au-deffous de la tète
de l’humerus, & fe termine en s’atta
chant tout le long de la partie latérale
externe de Phumerus, & en s’uniiTant
intimement avec le grand anconé, à la
partie latérale externe de Polecrane,
U ancone interne on brachial externe
eft attaché fupérieurement au-deiïous
du grand rond le long du ligament de la
ligne Taillante qui répond au condyle in
terne, le long de la partie moyenne &
inférieure du grand ancone, & va fe ter
miner à la partie latérale interne de l’olecrane.
Le petit ancone eft attaché à la partie
inférieure du condyle externe de Phume
rus, & fe termine le long de la partie
latérale externe poftérieure & iupérieure
du cubitus, à côté de Polecrane.
ANCHRE, Marine. v. A n c r e .
A n c h r e , £ £, Commerce, eft une mefure pour tes chofes liquides, fort en ufage dans la ville d’Amfterdam. U anchre
eft le quart de Paume, & dent deux
fteckuns, chaque fteckun 16 mangles,
& la niangle eft égale à deux pintes de
Paris. U. P i n t e .
ANCRAGE ou A N C H R A G E , C m .,
Marine, c’ eft un lieu ou eipace en mer
propre à jetter Pancre d’un navire, & dans
lequel on trouve la. quantité de braifes
d’eau fuffifante , & où on peut mouiller
en fûreté. Le meilleur fond pour Pancra
ge eft de la forte argille, ou du fable fer
me; & le meilleur mouillage eft celui où
on eft le plus à l’abri du vent 8c de la
marée, v. M o u il l a g e *
An c r a g e , droit d'ancrage. Marine,
c’eft un droit que l’on paye en certains
'Ports, foit au Roi ou à l’Amiral, pour
avoir la permiiïlon d’y mouiller.
■ En France, le fonds de tous les Ports
& havres étant au R oi, il n’eft pas per
mis à qui que ce fo it, de jetter l’ancre
dans aucun Port, fans payer ce droit à
des Officiers , qui par lettres patentes
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ont la commiffion de le percevoir.
A N C R E , (R ), f. f . , Marine, eft uii
' infiniment de fer. Voyez PL deforge des
ancres fy .
dont on fe fert pour arrê
ter les vaifteaux. On attache cet inftru
ment à un cable dont l’autre extrémité
eft attachée au vaifteau. On jette Pancré
à la mer, où par fon propre poids & par
fes pointes P , p , elle s’attache au fond*
& retient ainii fon vaifteau.
L 'ancre eft compofée depluiîeurs parties,
La partie O V eft appellée la verge de
Vancre \ elle eft ronde dans les petites, &
quarrée dans les grandes.
La partie P Y p ioudée au bout de k
verge s’appelle la croifée ou crojjc: V P ,
moitié de la croifée, eft le bras ou la
branche.
Uarganeau ou Vorganeau eft un anneau
Epaftantparle trou^ du haut de la verge.
C’eft à cet anneau qu’on attache le cable.
Les pattes de Vancre font des lames de
fer A B P , a b p , de forme triangulaire,
qui forment l’extrémité des bras, & qui
fervent à mordre le fond de la mer.
Les angles des pattes I , K , G , H ,
font appelles les oreilles.
Le jas ou jouet de Vancre eft un axe
de bois compofé de deux morceaux de
bois fort épais, fig. i o o dans lefquels
il faut remarquer une ramure D , O qui
doit embrafter la tête de Vancre i outre
cela on remarque à la tête de Vancre deux
petites éminences appellées tenons, dont
l’une eft T T7fig. 96. l’autre eft au côté
oppofé.
Ces tenons font exactement renfermés
dans l’intérieur du jas Ttfig. 100 , &
empêchent qu’il ne puilfe mouter ni de£
cendre. Les deux morceaux de bois dont
nous avons parlé , font attachés à Van**
cre, de maniéré qu’ils foient perpendicu
laires à un plan paiTant par la verge &
par les pattes; on:lès'fixe de plus enfemble avec des clous; & étantainfijoints,
ils forment le jas , fig. 98- Le jas fert à
empêcher que la croifée ne foit parallèle
au fond de la m er, ce qui empêcheroit
Vancre de mordre.
. Il y a dans un vaiifeau pluiieurs aiïE eee z
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cru.: la plus grofle s’appelle la mattrcjjfe ancre : celle qui la fuit en grofïeur fe nomme Ja fécondé : la troineme
s’appelle ancre $ affourché j on la jette
■ du côté oppofé à la maîtreffe ancre' , &
■ de maniéré que les deux cables faifentun
angle aü-dedans du vaiiTeau : la quatriè
me ou plus petite ancre fè nomme ancre
de loue ou houeufa ou la jette à quelque
difiance du vabfcau ; on attache un ca
ble par une de les extrémités à cette an
cre , & par l’autre, au cabeilan , & en
tournant -le cabeilan on amene le vaif*f e u vers-le côté où il eft arrêté par
Yancrc.
On fe ’fert aufH d’une corde appellée
Yorin, dont on attache une extrémité à
Yancre 3 & l’autre à un bout de liège flot
tant fur l’eau, a£n que il Yancre vient
à fe détacher du cable, on retrouve, par
îe moyen de ce liège, l’endroit où elle eft.
Il y a encore d’autres ancres dont il
fera fait mention à la fuite de cet ar
ticle.
Les ancres font fort anciennes , mais
leur premier inventeur eft inconnu.
\dancre ne fut pas toujours de la meme
matière ni de la même figure chez les an
ciens. O n en fit d’abord de pierre, com
me nous 1’apprenons d’Arrien : Ibidem
, Aticora navïs Argus ofienditur ferrea ,
aherius lapiderz Amorti fragmenta ïbi vïfuntur. Elles furent enfuite de bois ; Ancoras habent îigneas quatuor , dit Athenée ;
& les Japonois en ont de cette efpece.
Enfin, on les fit de fe r , mais fans poin
te, & Amplement garnies par le bout
d’un morceau de plomb, dont le poids
fixoit le vaiiTeau ; delà peut-être l’expreftion de Pline : Amorti pondéré irrevocabili juctti. Au défaut de ces ancres ,
les anciens fe fervoient quelquefois de
Lacs remplis de fable-3 c’eft ce que rap
porte Suidas d’un certain Iphicrate qui,
¿tant arrivé dans un lien où il n’y avoit
point de port , & ne Tachant comment
fixer fes vaüfeaux, ordonna aux Capitai
nes , üt quilihetfaccos arenâ replctos dimitïcret in aquam. Dans la fuite, on fubftitua au plomb dont on garniiioit le bout
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de Yancre3 une dent de fer, puis deux,
& on attribue cette derniere invention
au Philofophe Anacharfis, félon le té
moignage de Strabon : Anaçfearfin homitiem japientem, vocans Ephoros, ait reperijje An coram bideni cm.
A l’égard des ancres de fer à deux dents,
il par oit par l'es médailles & par les paffages qui nous relient, qu’elles étoient
allez femblables à celles dont nous nous
fervons aujourd’hui. On a quelque Fois
fait ufage d ancres à trois dents : mais ces
ancres 3 ainfi que celles à quatre dents,
font moins bonnes que celles à deux ,
parce qu’elles font fujettes à plus d’inconvéniens. M. le Marquis Poleni en dé
taille les principaux dans fa piece latine
fur les ancres , imprimée à Paris en 1757,
à l’Imprimerie Royale , & dont nous
avons tiré tout ce que nous avons dit
jufqu’à préfent.
Cette pièce fut compofée à l’occaiîon
du prix que l’Académie Royale des Scien
ces de Paris avoit propofé pour cette an
née 1737.
1 L ’Académie avoit demandé i°. quelle
etoit la meilleure figure des ancres, Le prix
de cette partie fut adjugé à M. Jean
Bernoulli le fils 3 8c voici l’extrait de fa
piece.
Il cherche d’abord l’angle îe plus fa
vorable pour que Yancre enfonce, c’eftà-dire, celui fous lequel la patte entre
le plus profondément & avec le plus de
facilité & de force, il trouve que cet
angle eft égal à 4 f degrés, c’eft-à-dire,
que le bras doit faire avec le fond^ de la
mer un angle de 4 f degrés , en luppô- !
Tant que le fond de la itier foit horifon- :
tal, & que le eablefterioit auiîi 3 fujjpo- ;
Etions qui à la vérité ne font pas à la
rigueur , mais ijui peuvent pourtant être
prifes pour aftez exadfces.
.
*tl s’applique enfuite à . déterminer la
figure de Yancre, la plus avantageùfe. Il
obferve d’abord que là réfiftànce des dif
férentes parties du fond de Ja mer de
vant être cenfée la même par-tout, elle
peut être regardée comme femblable a
l’adfion d’une infinité de puiflkùces pa- ;
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talleîes , qui agiroient furkcroifée, Ainfi, lative a Vancre, l’autre relative aux ma
en fuppoknt la croifce ou fa furface chines qu’011 emploie pour les forger.
concave d'une égale largeur par-tout, il
Le prix, quant à la partie relative à Yanfii refaite que la £gure la plus avanta cre, la feule apparemment que l’Académie
geuse de cette furface concave feroit celle avoit en vue dans fa queftion, fut adjugé à
tfune chaînette, c'eft-à-dire, de la cour M.Trefaguct. Voici une defcription de la
be que prend un^ fil chargé de poids maniéré de les travailler. O11 forge d’abord
égaux , & attaché horifontalement par. des barres plates & piramidalcs, telles que
les extrémités j car il eft vifible que il les figures 1 7 ,1 8 ,1 9 &c. les repréfentent i
l'ancre étoit flexible, elle preridroit cette voyez les F l . de forge des ancres: on en
figure d'elle - meme, & la confervcroit* forme des paquets plus ou moins gros,
après Favoir prife. C’eft donc la figure la fuivant le poids que Yancre doit avoir,
moins fujette à changer, lorfqueîa bran & 011 les dépofe les unes auprès des au
che eft fuppofée inflexible, v. C h a î  tres , ainii qu’on le voit par les figures
nette .
1 1 , 1 2 , 13 , &c.
Mais on ne doit pas faire la croifée
La figure 11 montre comment 011 difi. d’une égale largeur par-tout ; car en ce pofe les trois barres, qui forment les pa
cas, elle 11e réfifteroit pas également à quets de la verge & des bras d’une ancre du
être caflee dans toute fa longueur. Elle poids de 100 à 200 ; la jÿ .
montre la
fe cafleroit plus aifément, par la proprié configuration d’un paquet de cinq barres,
té du levier, vers le fommet de la croi- pour des ancres du poids de qoo à 400
’Îee que vers les extrémités. Ainfi il faut livres î la fig. 13 montre celle des neuf
qu’elle foit plus mince vers fes extrémi barres pour une ancre du poids de poo à
tés , que vers fon milieu.
goo livres ; les fig. 14 8c ip montrent cel
M. Jean Bernouilli imagine donc deux les des barres pour les ancres de 900 à
çourbes, dont l’une termine la furface 2000 livres , & 2000 à pooo livres ; en
concave de Yancre , & repréfente par fes fin la fig. 16 montre la configuration des,
, ordonnées les. différentes largeurs de cet trente-cinq barres que l’on doit mettre
te furface, & une autre courbe qu’il ap-,. dans le paquet de la verge & des bras
pelle courbe des épaijJeuTs , & dont les d’une ancre du poids de pioo àgoooliv.
ordonnées foient perpendiculaires à la Ainfi une de ces dernieres ancres eft comfurface concave ; & il trouve par le prin- ; pofee de cent & cinq barres ; trente-cinq
'cipe de l’égalité de rupture, l’équation pour le paquet dont on doit former la
qui doit être entre les ordonnées de la verge, & il en entre autant dans chacun
1 . courbe des épaiffeurs , & celles de hu des paquets deftinés à former les bras.
courbe des largeurs. De plus , pour que On doit remarquer que toutes ces bar
la branche foit le moins fujette qu’il eft res font pofees en liaifon les unes javec
poiflble à fe plier ou à changer de figu-, les autres, enforte que le plein de l’une
re, il faut une autre équation entre les recouvre les joints des deux autres, com
deux courbes dont nous venons de par-. me on le voit dans les fig. 14 , ip , 1d.
1er. Le problème, fera donc parfaitement :On a foin auiîl de donner plus d’épaift
réfolu A les . deux courbes font telles; Leur aux barres plus éloignées du cen
qu’elles, fatisfeifent à la fois aux deux tre , parce que le feu agit avec plus de
■ fi équations ; condition qu’on petit remplir violence fur elles s & comme ces barres
étendent & diminuent d’épaiffeur en les
d’une infinité de maniérés.
forgeant,
on fait enforte qu’elles aient
: 2°. La fécondé queftion propofée par
l’Académie, avoit pour objet la meilleure enfembîe plus que le diamètre delàpiece
Tnamcre de forger les ancres. Cette qUef- / qu’on veut foiger , & qu’elles foient un
' t a , comme on verra par ce qui f a it , peu plus courtes. La barre du milieu de
J ’WQit avoir deux branches ; l’Une re chaque paquet l’excede d’environ deux
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pieds; c’ eft celle qui eft marquée d’un îement pénétrées par le feu jufqu’à leus
G dans les figures précédentes & dans centre , on obferve^de diminuer , le vent
la fig* 17 ; 011 la nomme gouvernail ou après que les barres extérieures ion fuiringard, parce qu’elle en fait l'office & fifamment chauffées, pour donner le temç
qu’elle fert à manier & à tourner le pa au feu dont elles font pénétrées, de fe
quet dans la forge, & fous le gros mar porter & fe communiquer à celles du centeau : on v o it, fig* 20 , la forme que tre : on tourne auili plufieurs fois le pa
l’ona coutume de lui donner. Les autres quet fur lui-même, au moyen du gou
barres qui compofent ces paquets ont vernail & des tourne-à-gauche, évitant de
diffcrens noms ; on nomme couverture déranger le feu le moins qu’il eftpoffible.
celles du deifus & du delfous du paquet, -Pour lavoir il le paquet eft affez chaud,
elles font cotées G dans toutes ces figu on perce la croûte du charbon qui l’en
res ; on nomme barres à talons celles qui veloppe; s’il paroît net & blanc, il eft
ont vers le gros bout 8c d’un feul côté prêt à être foudé. Alors un des ouvriers
une coupe oblique, 8c que les couvertu pouffe la quenouille & bouche abfoîures ont des deux côtés , comme la fig, %% nient l’orifice de la tuyere , afin de fuple montre : C eft le côté des bras ; c celui primer le vent , 8c à l’aide de la grue
de l’organeau ; x y , uz les talons ; toutes tournante, ¿ 6 , âd^fig.zp^ à laquelle le
les autres barres à talons font cotées des paquet eft fufpendupar la crémaillère dd9
lettres A a. O11 lie toutes ces barres en- on le fait aller fans effort fous le gros
femble, par des anneaux de fer bien fou- marteau, qui dans quatre ou cinq coups
dés que l’on chafle à force, 8c auxquels foude toutes les barres enfemble. On
on met des coins dans les vuides pour , commence d’abord par forger le petit
les mieux ferrer encore , fig. 31. 1,2 , 3, b o u t, qui eft celui , du coté de l’orga
On porte en cet état le paquet à la for- neau ; 8c fi la chaude eft bonne & qu’au
ge ou chaufferie Æ , fig. 29 ; on place la cun accident ne dérange l’opération, on
partie du paquet que l’on veut chauffer foude à chaque chaude ig pouces de lon
“quatre pouces environ au deffus de la gueur à ce bout là ; mais au gros cela va
tuyere, parallèlement, 8c à la même dif- plus lentement. A le maître ouvrier ; il
tance du contre cœur , où il eft foutenu. : tient de la main gauche le bâton m à
par la grue tournante : on couvre cette de la bafcule de la pelle qui ferme le courpartie de charbon, & on recouvre le tout fier de la rouë du marteau, pour donner
de charbon de terre mouillé, & de-fra- plus ou moins d’eau à la rouë , & par
riersaux endroits convenables. On don ce moyen accélérer ou diminuer fa vitefne eniuite l’eau à la roue des foufflets, fe; il indique de Ja main droite aux ou
:dont on modéré le vent au moyen d’une ' vriers, les mouvemens qu’ils doivent
yùece de fer que l’on nomme quenouille , faire. A fes pieds font deux compas d’é8c qui bouche le trou A de la tuyere , paifleur ouverts ; l’un de la largeur &
voyez fig. 9. Le charbon de bois s’allume l ’autre de l’épaifleur que doit avoir la
infénfihlement 8c enflamme celui de. ter partie de Vancre qui eft fur l’enclume, fi
re, qui fe coagule, & forme une eipece* ■ contre-maître ; il tient le gouvernail de
de voûte autour de l’efpace qu’oecu- la! verge, & guide les mouyemens des
poient les charbons de bois avant que deux ouvriers C & D qui l’accompa
d’être corifommés ; on augmente fùccef- gnent. Ges deux derniers ouvriers, font
fivement la force du vent foit en reti tourner la piece fur elle-même au com
rant la quenouille d’auprès de fouvertu- : mandement du maître ouvrier, à l’aide
re de la tuyere, foit en donnant plus d’eau d’un tourne-à-gauche qui embraffe le
à la rouë qui fait mouvqir les foufHets : riquarré du gouvernail, F , F deux ou
cependant comme des mafles de fer aufS; vriers qui avec de grands ringards, font
confidérables que celles-ci, font difficL mouvoir la verge eu avant gu. en aine*
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rc , félon fa longueur, pour que les coups
du marteau tombent iucceiîivernent en
ditfercus endroits i les ringards dont ils
Je fervent, agiffent comme leviers du pre
mier genre, auxquels les fourchettes T\ t,
fervent de point d'appuis. Ils tranfportent la verge dans le tems que le mar
teau eft relevé. G ouvrier qui avec un
ringard repou de la verge vers le milieu
de Penclume après que les ouvriers C &
X) l’en ont fait fortir , en lui donnant
quartier vers les fourchettes. Lorfque la
verge eft à moitié forgée, fig. s 2>on at
tache une griffegh, fig. ^ au quarré O,
fy. 32 3 on chauffe la verge par le gros
bout pour couper le gouvernail , enfuite
on continue à fouder & corroyer les
parties qui ne Font pas été, jufqu’à ce que
la verge foit entièrement forgée >fig. 33.
Alors on prépare deux mifes telles que
a h>fig.
pour former les tourillons 5
on leur foude des ringards a F , pour
les manier plus facilement ; & lorfque la
mife eft foudée à la verge fur le quarré
0)fig. 36, on coupe le ringard en a fig.
34, & avec la tranche & des chaffes de
forme convenable , voyez les fig.
87 5
&c. on achevé de donner aux tourillons
la forme qu'ils doivent avoir.
On fait enfuite chauffer le petit bout
pour percer le trou de Forgaileau, à l'ai
de du poinçon ou mandrin, fig. ¿7, que
l’on tient avec les tenailles cintrées, fig.
58, fur le quarré de la verge qui repofe
fur l’euclume, après# quoi/; on fait agir
le marteau qui en trois ou quatre coups,
fait entrer le mandrin dans le quarré de
la verge dont il traverfe toute Fépaiffeur ; mais comme il foule devant lui la
matière qu’il rencontre en s'imprimant
dans la verge, on prélente au deiTous de
la verge la croupiere , fig. 41, qui repofe
fur l'enclume, & en continuant de hap
per avec le gros marteau, le mandrin, paffe
d'outre en outre 5 on retire enfuite le
mandrin & on le fait entrer par le côté,
oppofé, pour que les deux ouvertures
du trou de l'organeau foient égalés. Il
foutobferver que pour les groffes ancres,
Fou emploie fucçeiEvexnent trois man
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drins, commençant par le plus menu.
L ’organeau demande d'être travaille
avec beaucoup d’attention. Car ayant
peu de groifeur relativement aux autres
parties de Vancre, & devant néanmoins
réfifter à de grands efforts, il importe
de le fabriquer avec du fer très-doux, 8c
& d'y apporter beaucoup de foins. Pour .
cela 011 aifemble avec des liens un faifceau de barres, comme on Fa expliqué
en parlant de la verge, excepté que ces
barres font plus menues & en plus petit
nombre : on foude toutes ces barres enfemble & on corroie le faifeeau fous un
marteau mu par Feau, mais qui n’eftpas
aufti pefant que celui .qu’on emploie
pour forger la verge & les bras des auctes \ on amorce les deux bouts du bar
reau , pour qu’ils fe foudent plus ' aifément, fig. 43 j on le contourne en héli
ce fig. 44, & les deux bouts du barreau
doivent être affez éloignés, pour qu’on
puiife palier cet anneau dans le trou de
la culaffe; on chauffe après cela la partie
de Forganeau oppofée aux amorces e &
f \ afin de pouvoir les rapprocher ; on
renverfe enfuite Forganeau du côté du
quarré O , fig. 4 5 , enfbrte que les amor
ces rapprochées foient dans le foyer delà
forge ; on leur donne une chaude, & on
les foude avec des marteaux à bras fur
Fen clume r , fig. t , placée fur le fol de
Fattelier au devant de la chaufferie M i
on retourne enfuite la verge, le deffus
’ en deffous, pour donner une chaude de
. l’autre côté de Forganeau qui eft ainfi
foudé en deux chaudes. Mais afin d’em
pêcher Forganeau quand on le foude -,
de meurtrir la verge par fa compreiïion,
fn: fes vives arrêtes, on a foin de met-»
tre entre Forganeau & la verge, une forte
plaque te fe r,fig. 47v On amorce après cela la verge pour
y fonder les bras > la fig. 50 repréfente
une verge amorcée u , F , font les amor
ces. Cela fe fait à Paide du gros mar
teau} pour cela on change fa iituation,
& on Famene à celle repréfentée^.tfiS
il 11e s'agit que de faire convenir la .pan
ne du marteau avec le bord de Pendu*
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me du côté delà chaufferie, ce queToil forge, le quarré du bras où l’on venî
fouder la patte. Quand ces deux pièces
exécute aifément.
font
fuffifamment chauffées , trois ou
On forge enfuite- les bras de l’ancre de
la même maniéré qu’on s’y eft pris pour vriers apportent la patte, tandis que d’au
forger la verge. La fig. y i représente un tres amènent le bras fur l’enclume, au
paquet de barres lié & préparé à être for moyen d’une grue tournante. Toute cet
gé ; f e f t le petit bout que l’on met le te opération eft repréfen me par la vignet
La figure cotée 1 , eft le maî
*premier au feu ; i , 2 , les lieux ; B R , le t e ,/ ? .
gouvernail. Lorfque le bras eft à moitié tre ouvrier tenant une réglé de fer avec
forgé, onfoude le gouvernail t R m petit laquelle il montre aux forgerons les en
bout P>jtÿ. $2) 3c on retranche le pré droits où,ils doivent frapper. Le forge
cédent , afin de pouvoir travailler le gros ron 2, tient de la main gauche le gou
bout. Après qu’il eft fondé dans toute vernail B R , & de la droite un tournefa longueur, & qu’on l’a étiré de pro à-gauche pour empêcher le devers. 3,4,
y , 6 , quatre forgerons dans l’ordre où,
portion, on lui fait auiîi une amorce £ ,
jïg, 54,'mais feulement d’un côté. O n ils appliquent leurs coups lùr l’ouvrage.
forge & on forme enfuite la partie B O Il faut ordinairement deux chaudes pour
du bras, jtcj.545 cela s’exécute fous un gros fouder la patte en entier ; c’eft le talon
marteau, que l’on a incliné comme la qu’on foude le premier, 3c à la fécondé
fy , 64 le montre c’eft cette partie co chaude 011 feude le bec de la patte : on
nique du bras qu’011 nomme le rond. le pare enfuite avec la tranche & diffé
‘On foude après cela un gouvernail r R rentes chaffes appropriées, & le bras eft
fur l’amorce, pour pouvoir étirer & for alors achevé.
ger le quarré O P \fy. y y , & lui donner - Maintenant que le bras eft achevé, on
la courbure convenable. Le bras eft alors ¡’encolle, c’eft-à-dire, on le foude à la
vergé. O11 voit toute cette operation
prêt à être foudé à la patte.
Pour fabriquer une patte 011 prend dans la vignette , /p. 67. Chaufferie Æy
deux mifes fondées chacune à l’extrêmi- où la verge a été échauffée ; chaufferie
té d’un ringard; on les chauffe à deux Œ , où le bras a été échauffé: chacune
feux, de maniéré qu’elles foientPuantes ; de ces chaufferies a fa grue à l’aide défi
011 les foude l’une fur l’autre fous le gros quelles on atnene en même tems la ver
marteau ; on les étend & 011 les amorce ge & le bras fur la même enclume S. 1,2,
pour recevoir une autre mife qui fe fou deux ouvriers occupés à tenir la verge.
de en travers & doit former les talons 3,4, y , trois ouvriers qui tiennent le
de la patte p , p p , fig. 61. La jig . s7 e f t 1 bras au moyen'de la griffe , h k R. Un
celle de la patte brute, P g le gouver forgeron, 7 , qui a un ringard à la main
n a ilq u i a .un anneau au travers duquel pour pouffer en joint le bras. Après que
paffe ün-bâton a b. Quand la patte a l5é-. le maître ouvrier a donné au bras Pin
tendue & Pépaiifeur qui convient à la el maifon qu’il doit avoir avec îa verge,
grandeur de Pancre que l’on forge , 011 l’ouvrier 7 , quitte fon ringard & donla borde, c’eft-A-dire , qu’avec la tran-^ . ne l’eau à la roue du marteau, qui frap
ehe on coupé ce qu’il y a de trop ; 3c- pant avec rapidité , foude dans un ins
avec des marteaux à bras 011 lui donne tant le bras à la vergev / On foude enîa figure régulière qu’on voit fy .; 61 , & fuite, ou 011 encolle le , fécond bras »
la courbure convenable pour s’appliquer, pour cela 011 réchauffe la verge -auquel
exactement fur le bras.
un bras eft déjà attaché à une chauffe
: C’eit dans cet état que l’on porte la... rie , tandis que l’autre bras fe chauffe à
patte au foyer ‘de la chaufferie des ver- ; , une autre. La vignette/?. 7i fait compren
ges vftandis qu’on fait en même tems dre toute cette opération, qui d’ailleurs
■ âiauffer dans une autre chaufferie ou nç différé pas de la précédente, ainft
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qu’il ne fera pas néceffaire de s’arrêter
davantage. On prend feulement la précaution de foutenir le bras foudé, en attachant la chaîne a P au bec P , afin de
pempècher de fe courber quand il eft
chaud. Quoique les bras foient bien fon
dés, il ne ladfe pas que de relier des
vuides, comme les figures 6 , 8& ô9 le
font voir) 1 , 2 , vuide qui relie au colet,
& 1, 3 > celui qui relie entre les bras 3
ces vuides le remplirent avec différen
tes mifes dont les unes font plates,
j-ÿ. 70 ) 7 t , &£• & les autres quarrées,
jig. 7475* On fonde après cela tou
tes ces mifes * on découvre pour cet ef
fet une foffe W, fig. 95 , pratiquée dans
le bâtiment dans un lieu convenable;
qui jufqu’alors ell reliée couverte de
madriers, enforte qu’on peut faire tour
ner Ÿancre fur elle-même, fans éprouver
aucun obllacle de la part des bras, qui
trouvent place dans la foffe, ce qui ell
néceiTaire dans cette opération. Ûancrc
ell maintenant prefque finie, il ne s'agit
plus que de retrancher quelques parties:
de fer fuperilues. C’ell ce que le maître
ouvrier exécute, fig. 95. Il préfente la
tranche où il y a quelque chofe à ôter,
& les ouvriers cotés 2, 3 , frappent fur
la tête pour la faire couper : enfin à coups
de marteaux qui 11e pefent que 1 f à 18
livres, on achevé d’applanir & d'unir les
endroits raboteux , ce qu’on appelle fou
ler les balevrcs
parer Vancre.
On n’a pas parlé des proportions
qu’il doit y avoir dans les parties des
ancres, ce qu’il eft cependant très-néceffaire de comioître, pour donner aux par
ties de l'ancre qui fouffrent le plus d’ef
forts, une plus grande épaiffeur. Maison
trouvéra à la tête du cahier des planches ,
des Tables où font indiquées toutes les
proportions des parties de plufieurs an-*
vu de différens poids. D ’ailleurs ceux
j qui defireront un plus grand détail,
peuvent recourir au mémoire de M.
Trefaguet, ou au cahier de la fabrique
des ancres, par M. de Réaumur & DuI haniel.
| Mais tout le travail précédent fuppofe
i
Tome II,

qu’on a des eaux à fa portée, & qu’on
peut employer un équipage & des roues
à l’eau, pour mouvoir un martinet ; ce
qui n’arrive pas toujours: alors il faut,
y fuppléer par quelque machine 3 & faire !
aller le martinet à force de bras. C ’eft
un attelier de cette derniere eipece qu’on
voit dans la vignette cotée, fy . 101. Les
figures
font fix forgerons
partagés en deux bandes égales, lefqueîs
tirent des cordes roulées fur des roues
larges. Le mouvement de ces roues fe
communique à un cric, celui du cric au
martinet, & le martinet hauffe 8c baiife
de la maniéré dont nous allons le dé
montrer en détail s après-avoir fait obferver autour de l’enclume b , cinq forgerons
qui tiennent une ancre fous le marteau i'
8c qui l’encollent, oufoudent la croifée
à la verge, b , l’enclume 3 d , cremailleres qui fervent à foutenir la piece, à
la hauffer ou baiffer, & en faciliter le
mouvement. Ces cremailiercs font foutenues fur les bras des potences mobiles
e f f f £ o n t des tirans qui fortifient les
bras de la potence, 8c les empêchent de '
céder fous la pefanteur des fardeaux.
Paffons maintenant à la defeription de
la machine qui meut le martinet i la cho
fe la plus importante de cet attelier/
Pour en donner une notion claire 8c diftinéte, nous allons parcourir la Êgure &
l’ufage de chacune de fes parties en par
ticulier 3 puis nous expoferons le jeu du
tout.
La fig, 104 du bas de la Planche, eft
une coupe verticale de la machine : Q
eil le martinet 3 ce martinet eil une maife
de 7 à 800 livres, dont la tète T eft
acérée 3 fon autre bout Xpaffe dans l’ceiL
d’une bafcule G H N I , qui lui fert de
manche : H eil un boulon qui traverfe
cette bafcule & les deux jumelles O O 3
car il faut bienfe reffouvenir que ceci eft '
une coupe, & qu’on ne voit que la moi
tié de la machine.
Sur la partie N de la bafcule eft pofé
un reffort qu’on en voit féparé, fig. 107, g
eft le reffort 3 h une platine fur laquelle
il peut s’appliquer : i un étreftlllon qui
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de la lanterne, dans le mouvement du
tambour qui l’emporte avec lu i, com
mencent & ceifent d’engrener dans les
cette piece.
dents du cric.
L 'extrém ité i , fig. t o d e la h a fc u le
O11 v o it, fig. îoS , là machine entière :
G H N I i eft percée d 'u n tr o u , & traver
(l
q
q q font les traverfes des côtés qui
sée d'une corde qui paifê dans u n trou
foutieiinent les paillers fur lefquels les
à la bafcu îe fupérieure M L K, & qui eft
tourillons de l’arbre du tambour fe me;;,
arrêtée fur cette bafcule par u n nœ ud
Z. C ette corde u nit les d eu x b a fc u le s , vent : rr rr font des pièces qui forment
le chaiïis de la machine ; leur affemblage
& achevé de rendre leur élé va tio n ou
n’a rien d’extraordinaire: mm font de
abaiifement inféparable. M L eft un b o u 
grandes roues larges mobiles, & qui ne
lo n de la bafcule fupérieure MLK-> qui
portent point à terre ; des cordes font
traverfe les deux ju m elles 0 0 ; à l’ex
fur ces roues autant de tours qu’011 veut :
trém ité P de la bafcule fupérieure eft un
n n eft la pareille de mm: k la grande
crochet qu'on v o it ; il y en a u n féco n d
bafcule : l la petite bafcule ou la Ripéfur la face oppofée , qu’ on ne p eu t aprieure : u le martinet : o courbe alfempercevoir dans cette fig u r e ; mais q u ’on
blée fur la traverfe q , de maniéré que
Voit fig. 102.
fon extrémité puiife s’appliquer & s’écnrL a fig. to2 repréfente l’ extrém ité de
la bafcule fupérieure av e c toute fo n ar
ter d’une entaille faite au croiiillon de
la roue m , & par conféquent arrêter ou
m u re ; V V fo n t les deux crochets. D an s
ces crochets eft placée un e efpece d e ’ laifler cette roue libre ainfi que fa paT -, qu’ on v o it féparém ent, fig. io $ i ce reille : p eft une pince qui fert à amener
T dont T fig. io$. eft la tè te , a à fa ¡dedans ou à chaffer la courbe 0 de l'en
queue Z u n œ il, u n e v ir o le , ou u n e: taille du croifilion.
douille. Ce qu ’ on v o it fig. 102 , in féré
Cela pofé & bien entendu, il eft évi
dans cetre d ô u ille, en X , eft une dent
dent que ii des cordes font fur les roues
de cric ; cette dent de cric eft arrêtée
m n, autant de tours qu’il eft néceifairedans la douille du ï 7, par u n e clavette
pour une chaude, & que ces cordes fôient
qui la traverfe & la douille a u lli, com 
tirées par des hommes, comme on voit
me 011 v o it ^ r , /05. b eft la d e n t, c eft
au haut de la Planche, de maniéré que
la cla v e tte ; d'où il s’en fu it
102 , que le point m, fig. 108, cfen haut defeende
la dent ne peut baiifer, fans tirer avec
du côté des hommes; if-eft,dis-je, évielle le T , qui fera néceifairem ent f u iv i
dent que le tambour & la lanterne qui
lui eft adhérente , tourneront dans le
de l'extrém ité T de la bafcuîe fupé
rieure.
même feus, & que les fufeaux de la lan
O n v o it ifig. io4> le cric placé entre les
terne rencontrant les dents du cric, fcdeux ju m e lle s , qui lui ferve n t de eo u ront defeendre le crie. Mais le cric 11e
liife ; ce cric eft garni de dents Q Q . R S
peut defeendre que fa dent fupérieure,
eft u n e coupe du tam bou r qui porte la
fixée par une clavette dans la douille du
'la n te rn e , qui fait m o u v o ir le cric XPQ. R
T7, ne tire ce T en en b as, & avec ce T,
partie de la lanterne garnie de fu fe a u x ;
la bafcule fupérieure, dont le. bout ùP
S partie de la lanterne fans fufeaux.
fig. 104, defeendra: mais le bout P de
L a fig. 106 eft une v u e du ta m b o u r,
la bafcule fupérieure 11e peut defeendre
‘ de la la n te rn e , & du cric f qu ’il fa u t b ien ■ fans appuyer fur le reifort M N ^ «pu
réfîftant à cet effort en vertu de l'étrei.examiner fi l’ on v e u t a v o ir u n e idée net“te du jeu de la m achine : d d eft u n efîleu
fillon I fig. 107, fur-tout lorfqu’il fera
'd'e fer du tam bour & de la lanterne: y
tout-à-fait couché fur la platine H , fera
■ le ta m b o u r; y l e s fufeaux de la lanterne ; baiffer le bout / f i g . 1 0 & , de la bafcule1
J e- le' Cric. O n v o it com m en t le s fu feau x inférieure. Le bout I de cette baicule
em pêche le r effort de fléchir & de fe rom 
pre. O n verra dans la fu ite l’ ufnge de
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lie peut baifler en tournant fur le boulon
, que fon extrémité G ne s’élève j Fextrêmité G ne s’élèvera qu’au tant que
l ’e x tré m ité I baiflera : mais l’extrémité
J ce liera de baifler, quand la lanterne
aura tourné de toute fa partie garnie de
fufeaux. Lorfque le dernier fufeau de la
lanterne s’échappera du cric, alors rien
ne pondant ni ne retenant en bas les
extrémités P l de$ bafcules fupérieure &
inférieure, l’extrémité élevée X de Pinfèrieure, entraînée par fon propre poids
& par celui du marteau , tombera d’une
vitelle encore accélérée par celle du l'ef
fort M N fig. iô 4 9 relevera en tombant
l’extrémité P de la bafcule fupérieure,
& la machine fe trouvera dans fon pre
mier état. Mais les ouvriers continuant
de tirer, elle n’y demeurera que jufqu’à
ce que la lanterne ayant tourné de la
quantité de fa partie vulde de fufeaux ,
celle qui en eft garnie fe préfentant de
rechef au cric , agira fur fes dents, le
fera deicendre , &c. & recommencer en
cünféquence autant de fois le même mou
vement que nous venons d’expliquer.
La courbe o, fig. io s , en s’appliquant
au croifillon de la roue m, [’empêche de
tourner, & le marteau peut être tenu
élevé. .
Mais comme les fardeaux qu’on a à
remuer font très-confidérables * on fait
litage des potences mobiles ; & pour les
hauifer & baifler, on applique à ces po
tences des cremailîeres. Voyez fig. 5 ,6 ,
& 7 , une de ces cremailîeres, dont le
méchanifme eft il fimple qu’il ne deman
de aucune explication.
^3°. La troifieme qu eft ion propofée par
1Académie, étoit la meilleure manière d?é¡■ rouver les ^ancres : elle 11e fut fatisfaite
d'aucune des pièces qu’on lui envoyai
elle partagea la troifieme partie du
prix entre M. Daniel Bernouilli, & M.
le Marquis Poleni, dont les pièces contenoient d’ailleurs d’excellentes chofes.
Nous ne dirons donc rien non plus fur
eette troifieme partie i 8c nous renvoyons
ceux qui voudront s’inftmire plus à fond
hir cette matière, au volume qui con
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tient ces, différentes piècesim prim é *
comme nous l’avons déjà dit, en 1757,
à l’Imprimerie Royale de Paris. (J.)
A n c r e à demeure c’eft une grofle an
cre qui demeure toujours dans un Port,
ou dans une rade pour fervir à touer les
vaifleaux.
Ancre à la veille, c’eft celle qui eft prê
te à être mouillée.
Ancre du large c’eft ainfi qu’on ap
pelle une ancre qui eft mouillée vers la
mer, lorfqu’il y en a une autre qui eft
mouillée vers la terre.
^Ancre de terre, c’eft celle qui eft mouil
lée près de la terre, 8c oppofée à celle qui
eft mouillée au large.
Ancre de flot, & ancre de jujjant ou jufaut, c’eft lorfqu’on parle de deux ancres
mouillées de telle forte, que l’une étant
oppofée à l’autre, elles tiennent le vaiffeau contre la force du flux & reflux de
la mer.
Brider Pancre; c’eft envelopper les pat
tes de Vancre avec deux planches, lorR
qu’étant obligé de mouiller dans un mau
vais fond on veut empêcher que le fer
de la patte ne creufe trop & n’élargifle
le fable, & que le vaiifeau 11e chaHe. v.
So u lie r .
Lever Vancre, c’eft la retirer & la met
tre dans le vaiifeau pour faire route.„ Le
„ vent étant favorable, nous levâmes PanM crc> 8c appareillâmes pour continuer
„ notre route"”.
Lever Pancre par les cheveux , c’eft la
tirer du fond avec Porin qui _eft frappé
à la tête de Yancre.
Va lever Pancre avec la chaloupe, c’eft
un commandement d’aller prendre 1''an
cre par la chaloupe, qui la haie par fon
urin , & la rapporte a bord.
Gouvernerfur Pancre, c’eft virer le valL
feau quand on leve Yancre ^ 8c porter le
cap fur la bouée, afin que le cable vien
ne plus droiturier auxécubiers & au cabeftan*
Jouer fur fon ancre, filer fur les ancres,
v. F i l e r .
Courir far fon ancre fchajjer furies an
cres , c’eft lorfque le vaiifeau entraîne fes
F fff 2
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encres, & s’éloigne du lieu où il a mouil
lé ; ce qui arrive quand le gros vent ou
les coups de mer ont fait quitter prife
à Vancre, à caufe de la force avec laquelle le navire l’a tirée : quelques-uns difent
improprement ^7er fur Jbn ancre. On dit
auifi íimplement chofer : le vaijfeau chajfe*
v. A rér

ou

Chasser.

Foire venir Vancre à pic, ou à pique,
virer à pic, doVc remettre le cable dans
un vaiffeau qui fe prépare à partir, enforte qu’il n’en relie que ce qu’il faut
pour aller perpendiculairement du navire
jufqu’à Yancre, 8c qu’en virant encore un
demi-tour de cable,elle feroit enlevée toutà-fait hors du fond.
L'ancre a quieté, Yancre efi dérapée, c’eftà-dire, que Yancre qui étoit au fond de
l ’eau pour arrêter le navire, ne tient
plus à la terre.
Uanctt paroït-elle? c’eft une demande
qu’on fait lorfqu’on retire une ancre du
fond, pour favoir fi elle eft à lafuperficie de l’eau.
Caponner Vancre. v. CAPON.
Bojfer Yancre & la mettre en place, v.
B osser .
L'ancre ejî au bojfoir ? cela fe dit lorfi
que fou grand amie au de fer touche le
boifoir.
Etre à Vancre ; lorfqu’une flotte mouil
le dans un Ports ou que l’on mouille
dans une rade où il y a déjà beaucoup
de vailfeaux, le pilote, . & ceux qui ont
■ le commandement* doivent prendre gar
de à, bien mouiller, & que chaque vaif
feau foit à une diitance raifonnable des
autres., ni trop près ou trop loin de
terre.
Si le vent commence à forcer , il eft à
propos que tous les vaifTeaux. filent du
cable également, afín que l’un n’aille pas
aborder ou tomber fur l’autre.
L ’on eft mouillé à une dilfance rai
sonnable des autres vaiifeaux, lorfqu’il
y a allez d’efpace entre deux, pour ne
pas s’aborder en filant tous les cables.
Il eft bon auifi de butter les vergues,
afin que le vent ébranle moins les vaiffeaux, & qu’en cas qu’ils vinflent à s’a-
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border, foit en chaflant ou autrement,
tes vergues des uns ne puiflent s’embarraffer dans les vergues & les manœuvres
des autres. La diitance la plus raifon
nable qui doit être entre deux vaifleaux
mouillés, eft de deux ôu trois cables,
c’eft-à-dire, deux ou trois cens toiles.
A n c r e , en Serrurerie, c’eftune barre
de fer qui a la forme d’une S , ou d'un
Y , ou d’un T , ou toute autre figure
coudée & en bâton rompu, qu’on fait
paifer dans l’œil d’un tirant, pour em
pêcher les écartemens des murs , la pouffée des voûtes, ou entretenir les tuyaux
des cheminées qui s’élèvent beaucoup.
Voyez les FL de Serrurerie fig. too. AA
eft une ancre dans l’œil du tirant H G,
chantourné pour que l’œil foit perpen
diculaire à Yancre. Lafig. 99 • eft encore
une ancre: elle pourroit être ou droite,
ou coudée d’une autre façon ; c’eft à
l’ufage qu’on en veut faire à décider de
fa forme : mais quelle qu’ elle foit du refte,
Vancre eft toujours deftinée à paifer dans
l’œil d’un tirant, v. T i r a n t .
A n c r e , ou E n c r e , Géog.Mod., pe
tite ville de France en Picardie, fur une
petite riviere de même nom. Long. 15.20-.
lat. 49. 50.
ANCRE , adj., feRit dans le Blafon des
croix & des fautoirs qui fe divifent en
deux; cela vient de ce qu’ils relfembleut
à une ancre, par la maniéré dont ils font
tournés. Il porte d'or au fautoir ancré
déazur.
Broglio, originaire de Piémont, d’or
au fautoir ancré d’azur. Cette maifon
s’eft établie en France, où ceux de cc
nom fervent avec honneur dans les ar
mées françoifes, à l’exemple de leur pere,
mort au fervice du R oi, lorfqu’il avoit un
brevet de Maréchal de France.
A N C R E R , jetter Vancre , mouiller
Vancre , ou fimplement mouiller , donner
fon d , mettre ou avoir le vaifjéau fur le
fer , laiffer tomber Vancreÿ Marine: tous
ces termes lignifient la même chofe ;
c’eft-à-dire, arrêter le vaiifeau par l’eflet
de l’ancre.
A N C R U R E , f. fi 5 défaut du drap, qui
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nait de ce quç le drap n’étant pas bien
également tendu par-tout quand on le
tondj il s’y forme quelques plis infeniibles, que
force venant à rencontrer,
xnfe de plus près que les autres endroits
Je l’étoife ou du drap ; de forte que dans
ces endroits on apperçoit quelquefois le
fond ou la corde. Il eft donc de la der
nière importance que l’étoffe foit bien
également tendue fur la table ou fur le
coulfm à tondre j car f ancrure eft irré
parable : on a beau peigner les places
ancrées, on pallie le défaut: mais c’eft
encore aux dépens du corps qu’on ache-,
ve d’aifoiblir, en en détachant des poils
qui lui appartiennent, & qui n’étoient
pas deftinés à couvrir la corde. Voyez
l’article D r a p e r i e , où toutes les opé
rations de la fabrique des draps font ex
pliquées.
ANCUAH, Géog. Mod. , ville de la
Province d’Alovahat, au feptentrion- de
l’Egypte & de la Thébaïde.
À N C U D , Géogr. Mod., l’Archipel
tfAncud ou de C hiloé, partie de la mer
Pacifique, entre la côte â'Ancud, celle
du Chili, & fille de Chiloé. O n lui don
ne le 110m & Archipel, à caufe du grand
nombre d’iiles dont elle eft parfemée.
Ancuü , eft encore une côte de l’Amé
rique méridionale, dans l’Impériale, pro
vince de Chili, entre l’Archipel ÏÏAncud,
au couchant, les Andes à l’orient, le pays
d’Ofomo au nord, 8c les terres Magellaniques au fud.
ANCULI & A N C U L Æ , M yt., dieux
& déeifes que les efclaves adoroient &
invoquoient. dans les miferes de la fervitude,
A N C V O ISIN A L, ( N ) \ Chirurgie,
adjedif, qui fe dit d’une certaine efpece de bandage pour les playes. O n
peut éviter ce défordre, ou en liant le
vaiifeau quand il eft poffible, ou en fe
fervant du bandage ancuoijïnàl, qui eft
une efpece de brayer.
ANCY-LE-FRANC , Géogr. Mod. ,
petite ville de France dans la Champagne, fur la riviere d’Armanqon, proche
d’Àncy-le-Savreux.
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A N ÇYLO BLÉPH ARO N ,’ou AN KYLO B L É P H A R O N , (N) , Médec., ma
ladie des yeux dans laquelle les paupiè
res font jointes enfemble , ou adhéren
tes à fa conjoii&ive ou à fa cornée j enforte qu’elles n’ont, pas la liberté de fe
mouvoir , & ne peuvent découvrir le
globe de l’œil. Ce vice vient ou de naiffance, ou par accident, en conféquen.ce de quelques ulcérés, d’une brûlure,
d’une callolité des paupières, ou d’un
épaiiMement de la lymphe qui fort des
tuyaux excrétoires placés fur le bord des
paupières & qui les colle enfemble.
A N C Y L O TOME , ( N ) , Chirurgie ,
f. m ., efpece de biftouri courbe dont on
fe fert pour couper le ligament de la
langue. Eginéte comprend fous ce terme
tout inftrument en générai courbe &
tranchant.
A N G Y R E , Géog., aujourd’hui A n GURI, ou A n g o u r i . v. ÀNGOURI, I ly
ayoit encore dans la Phrygie Pacatienne
une ville de ce nom , que les Grecs nommoient Angyra.
A N C Y R O ID E , f.£ , A m t, ccyxvçQiïiïtiç,
Quelques Anatomiftes fe fervent de ce mot
pour défigner une éminence de Fomoplate en forme de bec: on l’appelle aufli
coracoïde, v. CORACOÏDE & OMOPLATE.
A N CZA K R ICH , Géog. Mod. , fleuve
de la Podolie, qui fe jette dans la mer
Noire proche d’Oczacovz.
AND A , ( N ) , Bot., arbre du Brefil
dont le bois a différens uiages. Son fruit
renferme fous une double écorce, deux
amandes glanduleufes qui ont à peu près
le goût de châtaigne. On en exprime
une huile, dont les Braiiliensfe ifottent
le corps. Ils jettent l’écorce de ce fruit
dans l’eau, pour endormir le poiflon.
. M. Lemery lui attribue aufti des vertus
médicinales.
ANDABATE, f.m ., Hiß. Ane.,-forte
de gladiateurs qui combattoient les yeux
fermés, folt qu’ils les eu fient couverts
d’un bandeau, foit qu’ils portaient une
armure de tête qui fe rabattoit fur leur
vifage. Quelques Auteurs dérivent ce
mot du grec »va&TK, en latin afienfir,
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parce que les gladiateurs dont fl s’agit,
combattoient à cheval, ou montés fur
un char.
A N D AG AILAS, f. m ., Géog: Mod.,
peuple de l'Amérique méridionale au Pe
to n , entre le fleuve d'-Abançai & celui
de Xauxa.
AN DAILLOTS. v. D a i l l o t s .
AND AIN ou A N D IN , ( R ) , Œcon.
Ruftiq.i rétendue qu'un faucheur peut
couper, à chaque pas qu'il avance.
D ’aiftres difent Ondine en comparant
aux ondes qui fe forment fur l'eau, les
efpeces de bandes ou rangées de loin que
forme faction du faucheur. Confultez
l'article R é c o lt é du Sa i n f o i n .
AND AIN 0« A N D A Y E , ( N ) , Géocj.,
nom que portoit l’ancienne & riche Ab
baye de S. Hubert, aux Ardennes, avant
l'époque, où, fe croyant dépoiîtaire du
corps .de Ton Patron, elle en prit & gar
da le nom célébré : c’étoit en fan grzf,.
Tous le régné de Louis le Débonaire , &
dans le tems qu'une pelle aflreufe défoloit la France & L'Allemagne: il étoitde
la dévotion de ce Itecle-là, d'attacher
bien des vertus préfervatives à la pofTelïion d'un corps comme celui de S. Hu
bert, & à l'honneur de porter le nom
d'un tel Saint. (D. G.)
AN D ALO U SIE, (R ), Géog. Mod.,
grande Province d’Elpagne, partagée en
rdeux par le Guadalquivir, & bornée au
Septentrion par l'Eltramadure & la nou
velle Caftille, dont les monts Sierra'Morena la fépkrent} à l’Occident, par les
Provinces?ortuguaifes d'Alentejo & d5Algarve > au M idi, par f Océan & le détroit
Me Gibraltar ; & à l'Orient par les Royau
mes de Grenade & de Murcie. On lui
donne environ 120 lieues de l'Efl à
:T 0 ueft, & 40 à fo du Nord au Sud,
C'étoit lu Tartelïis & B étique des An
ciens. Son nom moderne lui vient des
Vandales. Elle comprend les Royaumes
de Seville, deCordoue, & de Jaën; &
autrefois elle comprenoit auffi celui de
Grenade, qu'on appelloit là haute Andaloujie, par oppoütion à celle dont il
s'agit ici, qu'on appelloit' la baffe An--

d a lo u f ie A Ü à tous égards îa meilleure
portion du Royaume d'Efpague; tout y
croît & tout y profpere. L'air en eifc
fain , & le terroir fertile. Elle abonde
en fruits délicieux, en vias renommés,
tels que ceux de Xérès, deMalaga , &c.
en grains, en huiles, en foie & en lu
cre. D'excellens pâturages y nourriilènt
une multitude de befriaux , & fur-tout
des chevaux dont 011 fait grand cas dans
toute l'Europe. Il y a des métaux , du
cinabre , & une mine d'où Bon tire une
forte de vif-argent. Le Guadalquivir
11’eft pas le feul fleuve dont cette Pro
vince foit arroiée. Elle profite auifl des
eaux de la Guadiana, & donne cours à
celles du Guadiamar, duX en il, dei'Odiel, de la Guadamafe & du Tinto. Les
eaux du Tinto paflent pour fort fingulieres: elles 11e fo n t, dit-on, pas buva
bles y elles ne foulfrent à leurs bords ni
racines d'arbres , ni racines d'herbes j &
il n'eit ni poiflon ni autre animal, qui
puifle vivre dans leur fein ; mais com
me dans la nature rien îfellen vain pour
l'homme, le Tinto fans doute efl navi
gable. Le commerce de YAndaloufe ell
très-lucratif & très-étendu, preuves en
foient les richeifes de Séville & de Ca
dix , fes villes principales. Long. de 11 à
16. lot. de s 6 à ss. (D. G.)
A n d a l o u s ie , la nouvelle, Géog. , con
trée de l'Amérique méridionale en terreferme.
AND A M A N S, ( R ) , Géog. , Mes d'Afie, à l'entrée du golfe de Bengale, vers
f Orient. L'on n'en connoît pas le nom
bre certain. Les vaifleaux qui paffent
près de leurs côtes, ne font que d’y tou
cher , pour fe fournir du r iz , des fruits
& des légumes qu’elles produifent en
abondance. Les peuples qui les habitent
font d'un caraélere doux, & unique
ment occupés, dit-on, de la culture de
leurs terres : on affure aulR qu’ils ne
mangent d'aucune forte de chair. Long,
; I0Py 35' làt, de 10 à t$. (D. G.)
AXDAN AGAR, Gépg.Mod., ville de.
la prefqu'ifle de l'Inde; ait deçà du Gan
ge , dans le Royaume de Decam
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AND ANTE 5 (K), ad j. pris fubft., terrtic de Mufiq. Ce mot écrit à la tète d'un
déiigne, du lent au v i t e l e troifie-me des cinq principaux degrés de mou
vement dimngués dans la Muftque Ita
lienne. Andante eit le participe du verbe
Italien œidare^ aller. Il caraétérife un
mouvement marqué fans, être gai, & qui
répond à peu près à celui qu'on déiigne
en François par le mot gratieufement. v.
Mouvement.
Le diminutif andantino, indique un peu
moins de gaieté dans la niefure : ce qu'il
faut bieii remarquer , le diminutif lar~
ghetto lignifiant tout le contraire, v , L a r 
go.
ANDARGE, Géog. M od,, riviere de
France qui a fa fource dans les vallées
d’Unfian, & fe joint près de Verneuil à
TArron.
ANDATE, f . f . , Myth., Déeife de la
Victoire que les anciens peuples de la
grande Bretagne honoroient d'un culte
particulier.
ANDAYE, ( N ) , Géogr., bourg de
France, avec un Fort, fur la riviere de
BidaiToa, dans le pays des Bafques, Gou
vernement de Guyenne, v is -à -v is de
Fontarabie. L ’on y diftille des eaux-devie excellentes.. (D. G.)
ANDEB ou AÏNTAB , ( N ) , Géogr.,
ville de la Turquie Asiatique, dans le
Gouvernement d’Alep, fur le chemin qui
conduit d'Alep à Erzerum, & fur la ri
viere de Sefchur. C'étoit anciennement
YAntiochia ad Taurum , du pays de Cornmanege, & l'on trouve encore dans fon
voifmage les ruines dù château de Deluk, jadis, Doliche. Andeb eft bâtie fur
les deux pentes d'un vallon fertile en
vins & en fruits j il y croit entr'autres
des pommes d'une groÛeur prodigieufe ;
le voyageur Otter aifure, qu'il y en a vu
du poids de trois livres. Tous les toits
de cette ville font plats, comme ceux
d'Alep; & l'on y paife comme dans les
rues. Ses habitans parlent Turc & non
Arabe, & les Chrétiens, qui y font aife2
en grand nombre, font tous Arméniens.
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, A N D E L FIN G E N , ( N ) , Géog., bourg
& Bailliage de Suiife, au Canton de Zu
rich, fur la riviere de Thur. Le Val dè
Flaach, qui en fait partie, eft très-fertile
en vins & en bons fruits. (D. G.)
À N D E LLE , Géog, Mod. , riviere de
France en Normandie qui a fa fource
près de la Ferté-en-Bray , paife par le
Vexin Normand, & fe jette dans la Seine
à quatre lieues au-deifus de Rouen.
A n d e l l e , (R ), Œcon, D o m bois
à brûler, très-droit, & fans nœuds ,
quelquefois mêlé de charme., mais pref.
que tout de hêtre, plus court d'un pied
quen'eft le bois ordinaire; n’ayant com
munément que deux pieds quatre pou
ces. Il prend fon nom de la riviere A ri
delle} dans le Vexin Normand, laquelle
fe joint à la Seine.
A N D E L O T , ÇN) , f. m ., Géog. , nom
propre d’une petite ville de France. Elle
eft dans le Baiîigny en Champagne, fur
la riviere de Rougnon, au Nord-Eft dé
Chaumont. On y voit des veftiges qui
font-croire qu'elle étoit autrefois confidérnble.
A N D E L Y , Géog. Mod. , petite ville
de France dans la Normandie, coupée
en deux par un chemin pavé : l'une des
parties de ce lieu s'appelle le grand Andeïy i & l’autre, le petit Andclg. Celui-ci
eft fur la Seine ; l’autre fur le ruiffeau
de Gambon. Long, ig, lot.. 40-20. C'eft
la partie du fameux Pouifui, fi célébré
dans l’Ecole de Peinture françoife.
A N D E M A O N , on dit ANDEM AN,
(N ), f. m., Géog.) iile du golfe de Ben
gale en Aile. Elle donne fon nom à y ou
6 autres petites iiîes qui font entre les
côtes du Pégu & l’iile de Sumatra. O n
les appelle les Isles dYAndemaon.
A N D E N N E , ( N ) , Géog, , ancienne
abbaye du Comté de Namur, dans les
Pays-Bas Autrichiens. Ce fut d’abord une
fondation eccléfiaftique ; mais fécularifée
avec le tems, les Comtes de Namur en
font devenus Abbés perpétuels; fon cha
pitre, compofé de dix chanoines, & de
trente chanoinedes, eft tout à la nomi
nation du ibuverain. (D. G.)
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A N D E N Ô N , (N ), Géog., iile delà ' ANDER S K O IS K IT , (N), Geog., fon
.Norwege feptentrionale vers le Mael- dation Monachale de la Ruiîte en Europe,
ftrom, dans le Gouvernement de Dron- fous le Gouvernement d’Archangel. Le»
theim. IL y croit de l’herbe, mais peu de régies que l’on y obferve, furpaifent eu
grains , & la pêche eft ce dont on y jouit auftérité, dit-on, celles de tous les au
avec le plus d’avantages. (D. G.)
tres Couvens de Ruffie, & l’on fait déjà
A N D E O L , Saint, Géog. Mod., peti qu’en ce point, les moines de l’Eglilb
te ville de France dans le Vivaces. Long. Grecque l’emportent fur ceux de toutes
les autres Eglifes, (D. G.)
22-20. lat. 44-24.
AN DER M A T T , ( N ) , Géog., chef- . A N D E R S K O W , ( N ) , Géog., Châ
lieu de la vallée, d’ Urfelle, au mont S. teau Royal 8c Bailliage de Lille de SeeGothard, en Suifle, dans le Canton d’ Cri. lann en Danemarck. C ’étoit avant la
I ln ’eft peut-être pas d’habitations en Eu Réformation , une maifon de l’Ordre de
rope, plus élevées que les trois ou qua^ ■ S. Jean, fondée dans le 13e. liecle. A la
tre villages de cette vallée d’Urfelle, puif- Réformation la couronne la mit au rang
qu’ellesfont voifines desfources de l’Aar defes propres domaines , & quelques-Uns
& de la ReuiTe. Et il n’en eft peut-être des Rois de Danemarck, comme Fré
pas non plus de moins favorifées de la déric IL & Frédéric IV . y ont fait rénature, vu que dans leurs alentours , ce jour enfuite. Les Evêques du Royaume y
ne font que rochers à furfaces toujours tinrent un célébré fynode national en
nues, ou monts couverts d’une neige if4(S. CD. G.)
.
éternelle. Le bois à brûler meme leur
ANDES , Cordeliere des, Géog. Mod. ,
manque, & à plus forte raifon celuide chaîne de hautes montagnes dans l’Amé
charpente; elles tirent celui-ci de Gefti- rique méridionale, qui s’étend du nord
nen, & autres lieux beaucoup plus bas, au fud dans le Pérou, le Chili, jufqu’au
& elles fuppléent à celui-là par leRoiîer détroit de Magellan, u, C o r d e l ie r e .
A N D E V A L L O , Campo d\ Géog. Mod
des Alpes, l’Erica. Des peuples cepen
dant que l’on croit defcendus des anciens petite contrée d’Efpagne dans l’AndalouLépontins, fe font logés dans cette val lie, fur les frontières de Portugal 8c de
lée fauvage, & fournis à l’Evêque de l’Eftremadure Efpagnole.
A N D IA T O R O Q U E , Géog. Mod. M
Coire, pour le fpirituel, font leurs pro
pres maîtres, pour le temporel; & font du Canada ou nouvelle France dans l’A
caufe commune avec U ri, pour le mili mérique feptentrionale , du côté de la
taire, Ces peuples iî libres, & il élevés nouvelle Angleterre.
A N D IL L Y , la blanche d’Andilly, f £,
par leurs demeures, ne font point durs :
on trouve, à l’honneur de l’humanité, Jardinage, efpece de pèche qui foifomie
dans un de leurs villages , nommé l’H ô beaucoup; elle eft girofle, ronde, un peu
pital , un hofpice toujours ouvert & tou plate, point rouge au dedans, & affez
jours fecourable aux voyageurs qui paf- agréable au g o û t, ii on 11e lui laiife pas
le tems de devenir pâteufe, ce qui lui
fent le S. Gothard. (D. G.)
ANDERNACH , Géog* M od., ville arrive quand elle eft trop mûre.
d’Allemagne dans le cercle du bas-Rhin
AN D IRA ou A R G E L Y N , G. Pifon.
& dans l’Archevêché de Cologne, fur le Hijh Nat. Bot., eft un arbre du Brefil
Rhin. Long. 2$. lat. 50-27. C’étoit au dont le bois eft dur & propre pour les
trefois une ville Impériale, & pluk ancien bâtimens ; fon écorce eft cendrée, & fanement encore une réfidence des Rois feuille femblable à celle du laurier, niais
d’Auftrafie. Aujourd’hui, ce n’eft plus plus petite. Il pouffe des boutons noirâ
qu’une ville ruinée par les guerres du tres d’où fortent beaucoup de fleurs raX V I I e iiecle, mais de laquelle dépend en maifées, odorantes, de belle couleur pur
core un Bailliage de même nom. (D. G.) purine 8c blanche, Son fruit a la figure
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& la- groiTeur d’un œuf 3 verd d’abord,,
niais noirciifant peu-à-p eu,'ayant comme;
une future à un de fes côtés, & d’un
goût-amer* Son écorce eft dure, & il
renferme une amande jaunâtre , d’un
mauvais goût, tirant fur Panier avec quel- '
que aituôtion*
On pulvérife le noyau, & l’on fait
prendre de la poudre pour les vers: mais
il faut que la dofe foit au-deffous d’un
ferLipuîe , autrement elle tourneroit en
poifon.
L’écorce le bois
& le fruit, font
amers comme de l’aloës ; & c’eft en quoi il
différé d’un autre andira femblable en
tout a celui-ci, excepté par le goût qu’il
a inîïpide. Les bêtes fauvages mangent
de fou fruit, & elles s’en engraiffent.
Fifo Brafil. i? 5*
ANDIRA-GUACU, H ifi.N a tchauve^
fnuris de la groffeur de nos pigeons ; elles
ont une excroiifance fur le nez , ce qui
les fait appeller chaavc-Jouris cornues; des
ailes cendrées longues d’im demi-pied, les
oreilles larges, les dents blanches, & cinq
doigts au pied armés d’ongles crochus.
Elles pourfuivent les animaux, & les
fucent quand elles peuvent les attraper.
11 y en a qui fe gM ent dans les lits
percent les veines des pieds ; la langue &
le cœur de f andira palfent pour un poi
fon.
* Pifon, de qui cet article efttiré, voyez
Hijl. Nat, ind. p. zço,^ paroit rapporter
à quelque autre efpece qui ne lui étoit
connue que par ouï dire, la propriété
d’ouvrir les veines des pieds j & cette e f
pece eit peut-être le Vampyre. u. V a m pyre. (D . ) *
ANDIRINE, Myth. furnom de Cybele qui avoit un temple dans la ville
d’Andere..
ANDLAU, ( N ) s Géog., petite ville
d’Àlface, où l’on trouve une abbaye de
files nobles, & une commanderie de
fOrdre Teutonique. ( D . G .)
ANDOKAN, A N D E K A N , ANDUGIAN, & FARG AN AH , Géog. Mod:,
ville de la province de Tranfoxane, de là
dépendance de^celle de; Fargdnah. FarguTome II%
j
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nah eil donc le nom dune ville ou d’une
province. Quelques-uns veulent que'
Andokan ou Farganach foit auüi Akhfchi-ker.
A N D O N V IL L E , Géog. Mod. 9 ville
de France, généralité de Paris, élediou
d’Ellampes.
A N D O R IA , Lac d1, LAGO SALSO,
Géog. Mod. , lac du Royaume de Naplei
dans la Capitanate , entre ' les rivières
Candaloro & Coropello, proche le golfe
de Venifc & la ville de Manfred onia.
A N D O R N O , (N), Géog, ville d’Italie,
avec titre de Marquifat, dans la feigneurie de Verceil, en Piémont. (D . G .)
A N D O V E R , ( R ) , Géog. Mod., ville
d’Angleterre dans le Southampton. Long.
16-15. îat. yi-io. Cette ville envoie deux
députés au Parlement d’Angleterre : elle.
eft grande, bien bâtie 8c fioriifante par les '
détails de fon commerce intérieur. On ne
connoît point de plus groffes foires dans
la grande Bretagne, que celle de W ev hill aux portes cfAndover. (D . G .)
A N D O U ILE , ( R ) , f £, Cuifme, elt
un hachis de fraifes de veau, de panne,
de chair de porc, entonné dans du boyau
avec des épices, de fines herbes, & au
tres aiTaifonnemens propres à rendre ces
viandes de haut goût.
A n d OU.ILLES de Cochon. Çuif. On les
fait en prenant de gros boyaux de cochon,.
ou des moyens, peu importe: on en ôte
le gros bout, pour les faire tremper une
heure ou deux dans l’eau chaude, afin
qu’ils s’y dégorgent 8c perdent le goût
de boyaux. On peut mettre dans cette
eau quelques tranches d’oignon, avec du
vin blanc. Après qu’ils y ont fuffilamment trempé, 011 les jette dans de l’eau
fraîche, où 011 les lave bien. Puis 011
les laiffe égoutter
les effuie bien avec
un linge blanc, on les faupoudre de fel,L
poivre, fines herbes, & épices: ils r e f
tent ainfi une couple de jours. Enfuite
on les coupe de la longueur qu’on veut
qu’aient les andouilles. Ces boyaux étant
, coupés, on prend'du ventre de cochon,'
dont ©n ôte le gras, & qu’on tailleaulîï
par tranches de la longueur des andotiiU
Ggggj
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tes. Cela fait, ouïes forme, puis cni les
enveloppe des robes qu’on leur a prépa-*
fées, après les avoir aifaifonnées dérou
tes fortes d’épiçes. Ces robes font d’au
tres boyaux de cochon.
Les andouilîes ainfi achevées, faites-îes
fccher dans la cheminée , ou en quelqu’autre endroit où elles, foient expoiées à la fumée : ou mettez-les dans un
pot bien bouché, que vous poferez fur
un feu très-médiocre. LaiÜcz-les en cet
état rendre leur.fuc-: puis jettez y un peu
d’eau avec un oignon piqué de clous de
girofle, & deux verres de vin blanc, du
fel & du ppivre ; laiifez-les cuire ainfis
& étant prefque cuites, il fera bon qu’el
les refroidiifeiit dans leur bouillon. T i
rez-les enfin , pour les mettre griller
fur une feuille de papier & être man
gées toutes chaudes. Il faut que le fel
domine dans l’alfa ifonnem eut où elles
cuifent. On peut les mettre fur le gril
ou entières-ou coupées en tranches : elles
font également bonnes d’une maniéré ou
de l’autre. Au lieu de les griller, on les
ooupe en deux/& ou achevé de les faire
cuire dans une purée de pois, à qui elles
donnent une bonne qualité, en même
tems qu’elles-mèmos deviennent beau
coup plus douces; & on les mange chau
des.
Pour conferver les Andouilîes. Lorfqu’el
les font refroidies dans raifaifonnement
où elles font prefque cuites, on les eifuie
bien; ou met au fond d’un baril un peu
de fel, du poivre en grains, quelques clous
de girofle , & feuilles, de laurier ; puis
un lit à'andouilîes , que l’on couvre de
même; & l’on continue ainiî jiifqü’à ce
que le baril foit plein, Alors on le rem
plit de bon fain-doux fondu, & on ne
fonce le baril que quaudil eft bien froid.
On le garde enfuite dans un lieu frais ,.
& on en tire à mefure queTon en a befoin.
Andouilîes de Carême. v. CE R VELAS.;
Andouilîes de Veau-, On peut fe fervir de la fraife de veau, pour faire des
andouilîes: èxcelleutcs. Voici comme elles
fe font.
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PreiieZ line fraife de veau, lavez-la
bien, ficelez un des bouts, & fervez-vous
de lard blanchi & de boyaux de veau mi
peu gros, qui foient auÜi bien nettoyés
8c coupez de la longueur dont vous vou
lez que foient vos andouilîes. Joignez à
tout cela de la tettine de veau blanchie
tranchée par rouelles ou petits dez, ainfi
que la fraife 8ç le lard. Cela fait, mettez
le tout (à la réferve des boyaux) dans
une caiîerole , alfaifonnez - le avec des
épices broyées, une feuille de laurier, du
fel, du poivre, un peu d’échalotes ha
chées bien m enu, & un demi-fetier de.
crème. Paifez-le deifus le fourneau; re
tirez la calferole; jettez-v quatre on cinq
jaunes d’œufs, un peu de mie de pain;
& le tout ayant fait une iiaifon parfaite,
prenez les boyaux, & remplilfez-les chau
dement avec un entonnoir fait exprès;
liez - les ; faites-les blanchir dans de l’eau;
& les faitez cuire comme les andouilîes
de cochon. Laiifez les aufli refroidir dans
leur bouillon.
Pour les manger, enveloppez-les de
papier ; faites-les griller à petit feu : &
les fervez chaudes.
Ces fortes à'andouilîes peuvent fe faire
en été, dans les endroits où Ton ne tue
pas du cochon toute l’année,
A d o u i l l e s de tabac : prenez des feuiL
les’de tabac prêtes à torquer ; choifiiTez les
plus larges & les plus belles; étendez-les
fur une table bien unie ; mettez fur ces
feuilles celles qui feront moins grandes;
roulez-les les unes fur les autres, & vous
aurez une andouillc.de tabac. Cette andouillc
fervira' d’ame à d’autres feuilles qu’on
étendra deifus, il on veut la rendrepîus
groife. Quand Tandouilk aura pris la groffeur & le poids que vous voudrez qu’elle
a i t , prenez un linge imbibé d’eau de
mér, ou de qùelqu’autre liqueur; que
ce linge foit fort & gros; enveloppez - en
fortement Yandouilîes liez c e linge par les
deux bouts ; enfuite en commençant par
un des bouts liés, & finilfant par l’autro, ficeliez-lé ferme, de maniéré que
les tours fe touchent tous. Laiifez Y.atu
douille fiççlée jufqu’à ce que vous prefu»

I

A N

D

A N

D

y

603

| jfliez'que les feuilles s’attachant les unes IIÏ Roi de Portugal ; & le fécond, Tho
| ailX autres, le tout ait pris de la confié mas de Jcjus , inltituteur de la réforme
S çaiîce. Alors ôtez la corde & le linge, & des Augnftins Dechaufles , ayant faivi
j cpupez Vandouillc par les deux bouts pour- Dom Sebaftien, fut pris àlamaiheureuie
! connoitre la qualité du tabac. Les plus, .bataille d’Alcala, &jettéparles Africains
j fortes andouilles ne pefent pas dix livres, dans une caverne obicure ou il compofa
! & les plus foibles n’eu pefent pas moins un ouvrage de piété , fous lé titre des
travaux de Je fus, en Portugais.
de cinq.
| ÂNDOUILLERS, f. m. pl., terme de
ANDRAGIRI ou G U D A V IR Ï, Gêog.
j fcncrie-, fout les chevilles ou premiers '■M o d Royaume & ville dans Pisle de Su
cors qui fortent des perches ou du mar- matra en A iie, prefque fous la ligne équinin du cerf, du daim & du chevreuil. nodiale.
Les fur - andoLiillers. font les fécond cors,
AN D RAIG , (N ), G ê o g Port de l’iile
Majorque, dans la Méditerranéefous
ü. Cors.
■ ANDRA ou ÀRDRA , Gêog. Mod. , le canon d’un Fort, qui protège en même
fleuve d’Afrique fur la côte de Guinée, tems le bourg de Mola. (D . G .)
à 3o Keues dé Bénin.
ANDRAMI T I , ( N ) , f.m., Gêog.,
ANDRACHNE, (N), Hiffi. Nat. Bot. , nom*propre d’une ville de Turquie en
genre de plantes que Tournelort nom- Aiie : elle eft fur la côte occidentale & l’A
moit Tckphiotdcs. Ces plantes portent natolie, furie golfe (PAndramiti, vis-à-vis
des fleurs mâles & des fleurs femelles fé- de l’ifle de Metelin. Le golfe êêAndramiti
parées fur le même pied; toutes ont un eft dans l’Archipel, entre Pille de Mete
calice à ouiq feuilles : les fleurs mâles ont lin & l’Anatolie ou Aiie mineure.
de plus une corolle de cinq pétales & au
ANDRARUM , ( N ) , Gêog,, bourg
tant d’étamines attachées à une apparence , de Suede, en Scanie, remarquable par la
de piitii ftérile. Les fleurs femelles font quantité d’alun que l’on en tire, 8c qui
Tans pétales: leur centre eft occupé par monte à 4 à y mille tonneaux par an. C ’eft
trois piflils auxquels fuccede une capiiile une des poiiefiions des Comtes de Piper.
à trois loges dont chacune renferme deux
AN D RE, Gêog. Mod., petite rivière
| femences: voyez h m .gen.pl. O nenconde
France en Bretagne, qui iè jette ¿Nan
| noit deux efpeces, fc. i°. Andràchnc pro! cumhms hcrhacea ; Lin. fp. pl. qui eft le tes dans la Loire.
A N D R E , ville de Phrygie dans l’Aile
j Tdephioïdcs grœcuni humi fujiim flore alho
i de Tournefort : 8c 2°. Andràchnc erccta mineure.
ANDRÉ Saint, Gêog. Mod., petite ville
orhorta, qui croît à la Chine. ( D . )
de
France dans le bas Languedoc, Dio; AND R AD A , Diego de Paiva d\ ( N ) ,
Hift. Lût. , né à Coïmbre d’une fa- cèle de Lodeve.
A n d r é Saint, ( R ) , Gêog, ; c’étoit
| mille des plus illuftres de Portugal, fut
autrefois
une ville très coniidérable, &
! un très-célebre Théologien , qui aiiifta
la
Métropole
de l’Ecofïè. Sa Cathédrale
| en cette qualité au Concile de Trente
i , pour le Roi Sebaftien. Il en compoia la 11’avoit pas fa pareille en grandeur dans
i défenfe contre f examen de Chemnitius ; toutes les Isles Britaniques; fes autres
& on a encore de lui une Harangue lati Eglïfcs & bâtiméns publics répondoient
ne qu’il y prononça, y volumes de Ser â cette magnificence; & à la faveur de
mons Portugais, 8c plufieurs autres ou Ton Port de mer, l’abondance régnoit
vrages. Cet Auteur mourut en 157 f âgé dans fes murs. Aujourd’hui cette ville
de 47 ans. Il avoit deux freres, Fran a tout perdu : fa Cathédrale eif un
çois & Thomas, dont le premier,. HiT monceau de ruines ; fes bâtiméns pu
toriographe de Philippe III Roi d’Efpagne, blics dépendent, & à peine connbit-on
eft Auteur de l’Hiftoire du règne de Jean encore l’entrée de Ton Port. Elle eft ce*

( D. G. )
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pendant toujours alfez peuplée; 8c il lui a*attribué auffi faufîetnetit un Evangile
reile Ton , unlverüté compofée de trois dont il a été fait mention par Fabricius
Colleges avec l’honneur d’avoir eu pour in cod. apocr. 8c Ittigius in append. difjm.
archevêques, Jean Spotswood & le Car de herefidrehis C- IV. §. 1 g.
L’inftoire de fa crucifixion entre deux
dinal Beatoun. Long. t$.
lat. $6. 30.
arbres entrelaifés obliquement, a donné
CD. G O
A ndré de B e a u l i e u , Sainte Géog. lieu à la dénomination de la croix S. An
Mod. , petite ville de France eu Tou dré, que l’on trouve fi fouvent empreinte
dans les médailles ou monnoies d’argent,
raine , éleétion de Loches.
A ndré , Port Saint, Géog. Mod., enEf- Voyez Molaiius -de imaqin. L. III. c. p
pagne, frontière de Bifcaye fur une pé- ( C .C .)
f A ndré , Jacques, ÇSQ , Hiß. Litt., zéninfule. Long. 13. z ’ÿ. lat. 4 3 lé
Luthérien du X IV e. fiecle, naquit dans
A n d r é , Hiß. Mod., Chevaliers de S.
André ou du Chardon. v. CHARDON. ]
le Duché de W iltemberg. Ses pareusqui
Croix de S. André eil une efpece de étoient pauvres le deftinerent au métier
coquarde que les Ecoifois portent à leur de charpentier; mais quelques perfonnes
chapeau le jour de la fête de ce Saint. Elle riches ayant goûté l’efprit de ce jeune
ch compofée de rubans bleus & de blancs homme, le mirent au College où il étu
qui fe traverfent en croix ou en fautoir; dia avec le plus grand fuccès. Il fut élu
ils portent cette coquarde pour honorer Miniftre, Chancelier & Reéteur àel’Unila mémoire du crucifiement de S. André, verfité de Tubinge. Il fit plufieurs voya
qui eil le patron de PEcoiTe. v. C r o i x ges pour l’union des princes de la Coufeilion d’Augsbourg, dont if vint heureu& Sa u t o i r .
A ndré , (N), £ m., Hiß. Sacr., du Grec fement à bout, & il mérita la reconnoifvirilis, courageux ; nom propre d’un fance & les éloges de plufieurs d’entre
des douze Apôtres, fils de lou a, frere de eux. André mourut en 1^90 âgé de 61.
Simon Pierre, & pêcheur de fa profeilion. Le plus confidérable de fes ouvrages cil
Après avoir reconnu Jefus-Chriilpour le le livre de la Concorde.
MelKe & l’avoir fuivi volontairement
A n d r é , Jean, ( N ) , Hiß. Litt., jurifendant quelque terris, Jean L 40., il fut confulte fameux du X IV . fiecle,^ né à
onoré d’une vocation particulière pour Magello près de Florence, fut Profeffeur
l ’Apoilolat, Math. IV. 24. On dit que la de Droit à Padoue & à Bologne , &
Scythie lui échut pour département avec mourut de la peile en 1540. 11 a laide
les pays d’alentour, & qu’il ÿ vint efifec- des Commentaires fur les Décrétales, fous
Ltivement, après avoir parcouru la Cap- le titre de Novell# ; nom qu’il leur donna
padoce, la Galatie îaBithynie &traverfé en l’honneur de £1 fille Novellaqui étoit
lePont-Euxin. Enfcb, Hiß. Eccléf. III. 1. fi favante, qu’il Penvoyoit enfeigner en
En revenant, ajoute-t-on, il paifa àByfan- fa place quand il n’avoit pas le tems de
. cè , où il établit Stachis pour premier Evê monter en Chaire. Outre ce Commen
que. Delà il parcourut la Thrace, la Ma taire il a fait auili des Glofes fur les Clé
cédoine, la Thelfalie, l’Egypte. Enfin mentines , & plufieurs autres ouvrages.
ilatrivaàPatras cnAchaie, où il fut cru
A ndré , Fahre, ( N ) , Hiß. Litt., né
cifié comme Martyr de la foi chrétienne. dans le Brabant en iy8g, enfeigna le Droit
On ne fait pas fi André eil mort foùs à Louvain, & fut Bibliothécaire de-l’UniNéron, ou fous Do mitten, ou fous Ve f- verfité de la même ville. André a fait un
; pafién. Onafauifement attribué à André; . très-grand nombre d’ouvrages, & fur. des livres d’aefej, dont 011 dit que les uns tout la Bibliothèque des Auteurs Aes Paysont été fabriqués par les Encratites , les Bas. Il la donna avec des augmentations
. autres par les Manichéens-, d’autres par en t 643 , fous le titre de Bihliotheca Bd- dLéonidas-•& Xenocharisj ^ A c î e s . On lui gka de Belgis vitâ feriptifque dark* &
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y parle de fes ouvrages avec beaucoup
de modeftic. Il y a encore quelques hom
mes de lettres de ce nom, comme un
Archevêque de Céfarée qui vivoit au V .
fiecle,, & qui a compofé des Commen
taires fur i’Apocalypfe. Andréa Archevêque
de Crète au V III. fiecle, qui a laiifé di-,
.vers ouvrages. André de l’Ordre des Frè
res Mineurs, qui vivoit dans le X IV . fiecle, & de qui nous avons des Commen
taires fur le livre des fentences , fur ceux
d’Ariftote & de Boëce &c.
André , Delfarto , ( N ) , Hiß. Litt .,
ainfi nommé parce qu’il étoit fils d’un
Tailleur d’habits, naquit à Florence, & fe
fit bientôt connoître par fes talens pour
la peinture. Il alla en France fous le re
gne de François ï. qui le combla de bien
faits, & qui ne pouvant l’empêcher de
retourner en Italie pour revoir fa femme
lui fit promettre de revenir avec fa fa
mille, & le chargea d’acheter pour lui
plufieurs tableaux. Mais André dépenfa
à Florence tout lfergent qu’il avoit ga
gné, & ne ménagea pas mieux celui que
le Roi lui avoit confié,.ce qui mit obfi
tncle à fou retour en France. Ce peintre
étoit un excellent deiïinateur qui avoit
le coloris admirable, beaucoup de grâce
dans fes têtes, & de délicateife dans fes
draperies. On lui reproche d’avoir man
qué de variété & de feu dans fes compofifions. Le Roi de France poifede quel
ques-uns de fes tableaux, entr’autres une
charité que le célébré Picault a remis fur
toile fans l’endommager. Il mourut en
■ iyço âgé de 42 ans.
ANDREANI, André, (N ), Hiß. Litt.,
habile Graveur en taille de bois , du
XVI. fiecle. On a de lui plufieurs bel
les eftampes en clair-obfcur ; entr’autres,
Le Triomphe de Jules Céfar d’André
Mantegne , en 10 pièces, y compris le
titre, aux quelles on joint ordinairement
7 pilaftres. Toutes ces pièces font fort
difficiles à trouver du même ton de cou- leur.
Le Pavé de Sienne, gravé fur le Def- fein de François Vanni, d’après Domi-ffique BeccafumL C’eft le plus rare de

A N D

605

tous les clairs - obfcurs.
Diverfes autres Pièces eftimées d’après
Raphaël, le Parmefan & autres.
■ ANDRÉAS Saint, Géog. Mod. , ville
d’Allemagne dans le cercle d’Autriche,
Duché de Carinthie, fur la riviere de La
vant. Long* 32. lat. 4<f. 50.
ANDREINI îfabclic, (N), Hiß. Litt.,
fameufe Comédienne , naquit à Padoue
fur la fin du X V I. fiecle. Cette femme
célébré eft encore plus comme par fes ta
lens pour la Poëfie qui la firent eilimer
de tous les favans de fou tems, & lui
procurèrent une place parmi les Intenti,
de Padoue, qu’elle n’eft diftinguée parfes talens pour le théâtre. Elle ne fut pas
moins honorée en France où elle fit un
voyage , & où elle mourut en 1604
âgée de 4p ans. Son mari, François Andreini qui l’avoit fui vie, la fit enterrer à
Lyon , & lui confacra une épitaphe où
il vante beaucoup fa piété & fa cnaiteté.
L ’édition de fes Oeuvres comprend, des
Lettres fi des1 Sonnets , des Madrigaux ,
•des Eglogucs, & une Paßorale intitulée
Mirtilia. Andreïni après la mort de ia
femme renonça au théâtre, prit la quali
té d’Auteur, & travailla fur les mêmes
Sujets-qui l’avoient occupé comme Ac
teur, c’eft-à-dire les Rodomontades d’un
Capitanj il fit des Dialogues en profe,
qu’il intitula, Bravure del Capitano fpavento, dont il s’efi; fait plufieurs éditions.
ANDREJOF , Géog. Mod. 9 ville fituée proche du Boriithene, entre la Moicovie & la Pologne.
ANDRELINUS, Faußus, (NßHiß.Litt.
né à Forli en Italie, fe diftingua dans la
Poëfie latine, & remporta à 22 ans la
couronne de laurier dont l’Académie de
- Rome honoroit ceux qui avoient mérité
: le prix. Ce Poète alla à Paris fous Charfiles V I I I , & y profefla la Poëfie, la Rhé
torique &.la Sphère dans les Colleges de
fUniverfité. Il prenoit le titre de Poète
: du Roi & de la Reine , Foeta Regius &
Reginas , c’étoit Louis X II & Anne de
, Bretagne. Outre fon Poëme intitulé L u
via, du nom de fa maîtreife qui le fit
^ couronner a Rome 5 nous, avons de hù
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très navigable; & lafalubrité de fon cli
m at, fait que gens de toutes nations s’y
rencontrent. Les Chrétiens Grecs y ont
un Archevêque. Quelques unes des moîquées de cette ville font remarquables ,
par la grandeur de leurs portails, par
.-la multitude de leurs colonnes f par le
marbre qui les revêt, par le métal qui
■ les couvre, & par les tours qui les fur-montept: elles- font d’une architeéhire
également riche & hardie. Les Turcs
nomment cette ville Edrène ; & avant que
■ l’Empereur Adrien-l’eut rebâtie, & lui
eut donné fon nom, elle s’appelloit Uf.1cadaina', c’étoit la capitale des Bejficnsy
l’une des nations de la Thrace. Ses en
virons font fertiles en tout genre deproduétions, 8c le vin d7Andrinople pafïe au
jourd’hui pour le meilleur de la Tur
quie. ( D. G. )
A N D R O , (R), Gcog. Mod.t isle & ville
deTurquie en Europe, l’une des Cycla: des dans l’Archipel. Long. 4-3, ht. 37.50.
Ses divers noms , chez les Anciens,
: étoient avec celui d'Andro, Cauros, Lah t. 4 î .
Jta , JAona.gria , Epagris, Antandros , &
Amurat I. Empereur des Turcs, prit HgdruficL La ville dlAndro, jadis fa ca
xette ville fur les Empereurs Grecs en p ita le , n’exifte plus, mais ou eu décou
1362; & elle fut la capitale de FEmpire vre de tems en tems des ruines , au
Ottoman jufqu’à la prife de Conftaiiti- voifinage du bourg & du Port d’Arna
jiople en I4 n .
ces ruines confident en pans de gros
Cette ville devient encore quelque- • murs , en fragmens de colonnes .¿c de
fois le fé jour des Empereurs Turcs, lors - piédeftaux , & en inferiptions relati
que dês-raifons' de politique, comme dans ves , les unes au fénat 8c au peuple
les cas de guerre ou d’émeute, ou des. ÏÏAndro, & les autres à des prêtres de
motifs d’amufemens & de didra étions, Bacchus. L ’on conjeéture de ces antiqui
comme dans les cas fi fréquens de dégoût tés diverfes, que cette ville n’étoit pas ^
& d’ennui 9 font forcir ces Princes de.. ■ une des moindres de la Grèce. Quant à
Conftantinoplê : ils vont alors occuper l’isle en elle-même, c’eft de nos jours
dans Andrinopie , un Palais, ou ferai!, - encore une des plus fertiles & une des
nufli avantageux par fa fituation qu’a plus délicieufes de l’Archipel. Une mul
gréable par fes points de vue. C’en un titude de petits ruitfeaux en arrofe les
- grand bâtiment que la. riviere Arde, ou .campagnes. Le vin y abonde ainfi que
Caradare , fépare de la ville , & que les le grain, & fur-tout Forge; il y a des
■ campagnes les plus riantes égayent d’un . huiles, 8c d’excellens fruits. Les foies
autre côté. Andrinople d’ailleurs effe en - ■ cependant font la richeife principale du
- générai Une belle ville, bâtie en jrpnd , pays. O n compte
à 40 villages, peu
; ceinte de mûrs , de tours & dp foifés, plés de ceiit à deux cens habitans cha
& très peuplée. Son commerce fleurit à cun ; la plûpart de la Religion Grecque.
i h ftveup du Maiik ou Marina, fleuve - Le bourg d’Arna eft le liège d’un Aga»
trois livres d’Elegies 5 quelques 'Eglogués , j2oo DiiHques, dont Ja traduiHon
en. vers François fit mépfifet Toriginai ;
des Lettres en proie * morales & proverbiables, &C. Les vers d1A n d r dînas i'e rei-'
dentent.de la facilité avec la.quelle il les
-faifoit. Andrelinus mourut en i f i 8*
' ANDREMON", ( N ) , Myth.-, gendre
d ’Oenée Roi de Cal y don, iucccda a ion
'beau-nere.
; A N D R EN E, ( N ) , Ge'og. , ville.-de
l ’Arabie deferte, à la place de Fancienne
A n d r o n a , dont on découvre encore quel
ques monumens. (D . G .)
ANDRES, Gcog. Ane. s ville'ancienne
de Galatie, fituée près d’Ancyre.
„ A N D R IA , (R), Géog. Mod. , ville aifez
confidérable d’Italie au Royaume de Na
zies, dans la terre de Bari. L o n g . 3 4 . 3 . h t ,
Ì4.1. iy. Elle eli, à titre de Duché, poifé.déeparla maifon Caraffa. (D .G .)
. ANDRINOPLE, (R), Géog.Mod*ville,
^élebre de la Turquie en Europe dans la
•Romanie , fur la riviere de Marifa. Long,
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d’un Cadi, d’un Evêque de PEglife Grec
que & d’un autre de PEglife Latine, Andro
eil au fud-eft de Negrepont, &.n’en eft
féparée que par un détroit de peu dé
largeur. (D . G. )
ANDROCLES ■> ( N ) , M yth., fils
d’Eolej le Dieu des vents régna dans
cette partie de la Sicile, qui eit entre le
détroit de MeiTine & le Cap Lilybée,
A N D R O G E E , M yth., fils de
I
Minos Roi de Crète, étant allé à Âthé!
nés pour ailifter aux Panathénées, com|
battit dans ces Jeux avec tant d’adreife
I
&de bonheur qu’il y remporta tous les
j
prix: ce qui lui attira Peftime de tout le
monde & Pamitié des fils de Pallas, frere
j
du Roi Egée, Le Commerce de ce jeune.
|
Prince avec les Pailantides devint fuf! ( ped au Roi d’Athènes, qui violant tous
i
les droits de Phofpitalité, fit aiîaifiner
!
Androgée. Minos n’eut pas plutôt appris:
;
cette trifte nouvelle qu’il fe mit en devoir
!
de venger la mort de fou fils , il fit la
I guerre,aux. Athéniens,.& les réduifît à
j
lui faire fatisfadion. On verra les coin
i dirions du traité dans PHiftoire du Mi! notaure. Quelques Auteurs pour fauver
j la réputation d’Egée , difent qu1Androj
' gée fut tué par le taureau de Marathon
j
que Neptune avoit envoyé dans l’Isle
j : de Crète, pour punir Minos de ce'qu’é-,
tant maître de la mer, il ne reqonnoiffoitpas fa Divinité. Ce taureau ayant ra*
vagé Plsle de Crète, traverfa la mer,
alla en Greçe, & ayant rencontré Androyce en fon chemin, il lui ôta la vie. v\.
Eg é e , M i n o j a u h e .
ANDROGENIES, (R ), Myth., Fetes
que les Athéniens établirent en l’hon
neur d’Androgée, pour faire fatisfadion
à Minos : on le mit même au nombre
j
des héros de la Grece, & on lui éleva»
j
un Autel, b . A n d r o g é e *
I
A M D R O G YN E, fubft. pris adj. Les
| Afrologues donnent ce nom à celles des
I planètes qui font tantôt chaudes & tanI tôt froides. Mercure, par exemple, eft
; cenfç fec & chaud proche du foleil, mais
humide & froid proche de la lune, v.
AsiEct ; v. auffi I n f l v e ïïç e .
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, A n d r o g y TTe , ( N ) , f.m ,, mft: Nat. v
KJiSjpoyyvsî. C’eft le no m qu’ondomie aux ard- .
maux qui, par une configuration m o n t
trueufe des parties qui fervent à la, gé
nération, parodient réunir en eux les*
deux fexes, celui du mâle & celui de
femelle. Voici comme les Auteurs de
Médecine.décrivent ce défaut de confor
mation r Eft vitiofa gcnitalium conformation
pr&ttr legïtimum pudendum, alterius ctiaity
fexîis padendo apparente. Hujus vitii quatuor differtntiœtrès in vins, una in mu-,
licrïhus. ; In viris quidem alias juxtà perU
muun , alias in medio feroto pudendum mu^
liebrepilojhm appareil alias vero, quittertia differentia eft per idipfum, quod in medio feroto pudendi formam habet , urina
emittitur. In mulieribus auteni fuprà pudm^
dum, juxtà pub cm, virile fréquenter ga\U
taie reperitur, tribus quibusdam extantibus
corporibuS) Wio tanquam cole, duobus au-tem veluti tejîiculis ; fed fere fit ut ex duobus pudendis alterum iners fit gs? invalidumy
ncc rdfï rarijfimc utrumque ad Venerem ido-k
neum hab.etur ] phtribus etiam utrumque. im*
perfection ejl ut nec maris necfœminæ opUi
exerccre pofiir. .Il paroit,. par la compa- ;
raifon de tout ce qui a été obfervé à leur :
égard, par desNaturaliftcs dignes de.foi
qu’iln ’eft point de parfait androgyne, c’çftà-dire, d’animal qui par une configuration1
contre nature,ait réellement les deux ièxes*
8c foit capable de faire les fondions na-*
tureiles du mâle & de la femelle, pour la
génération j l’irrégularité confiftant p rê t
que toujours dans quelque luperfluité,
ajoûtée à Pun des deux fexes, qui lui
donne les apparences de l’autre, fuis lui
en donner la réalité 5 & prefque toujours
ç’eft le fexe féminin qui eft le vrai fexe
de Vandrogyne. Comme cette moiiftruo-»
fiténe détruit point chez les humains, le
qaradere de Phumanité, ce malheur in-*
volontaire lie domie point le droit de
priver ceux en qui la nature le fait rencon
trer, des privilèges^ naturels à tout çL
toyen; & cette défeduofité n’étant pas
plus contagieufe que tout autre défaut de
configuration corporelle , je jie vois pas
pourquoi Pou interdiroit le mariage à

ëo$

'

A1 N" D

un androgyne^ qui y feroit feivir le fexe
dominant chez lui* Si par fa configura
tion defedïueufe Yandrogyne eft iiérile,
on n’a pas plus le droit de rompre le
mariage qu’il auroit contra&é , ii ion
conjoint ne demande pas par cette raifon le divorce, que l’on n’a de droit de
rompre un mariage, de rinfécondité du
quel quelque autre défeétuofité connue;
ou inconnue eft la caufe. Il n^.a que
les abus licencieux de l’un ou de l’autre
des fexes, qui puiifent être fournis à l’animadveriion -de la Police, v. H e r m a î h r o d i t é . (G . M .)
A n d r o g y n e s , nommes de la fa
ble qui avoient les deux fexes, deux tè
tes, quatre bras & deux pieds. Le terme
androgyne eft compofé des deux mots
¿np, au gëiîitiF «vS/jqç, md/e, & de yum,
femme. Beaucoup de Rabbins prétendent
"qn’Adam fut créé homme & femme,
homme d’un côté , femme' de l’autre,
8c -qu’il étoit ainfi compofé de deux corps
que Dieu ne fit que féparer. Voyez Manaff.
Ben. Ifiaëi. Maïmonid. op. Heideg. Hifi.
Patriarch. tom, I. gag. 128.- Les dieux, dit Platon dans le Banquet,
avoient d’abord formé l’homme d’une fi
gure ronde, avec deux corps & deux fe
xes. Ge tout bifarre étoit d’une force
extraordinaire qui le rendit infolent.
U androgyne réfolut de faire la guerre aux
dieux. Jupiter irrité l’alloit détruire :
mais fâché de faire périr en même tems
le genre humain, il fe contenta d’aifoiblir Yandrogyne en le féparant en deux
moitiés. Il ordonna à Apollon de perfec
tionner ces deux demi-corpsr, & d’éten
dre la peau, afin que toute leur furfaee
en fût couverte. Apollon obéit & la no lia
au nombril. Si cette moitié fe révolte,
elle fera encore fous-divifée ,par une fection qui ne lui laiifera qu’une des par-ties qu’elle a.doubles; 8c ce quart d’hom
me fera anéanti, s’il periîfte dans fa mé
chanceté. L’idée de ces androgynes pourroit bien avoir été empruntée du paifagé
de M oyfe, oircet hiilorien de la naifiançe du .monde dit qu’Ève étoit l’os des
Gÿ
chair die la chair d’Adam, , Quoi
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:qu’il en foit,. la-fable de Platon a été
très-ingénieufement employée par un de
nos Poètes que fes malheurs ont rendu
prefque; auiïi célébré que fes vers. Il at
tribue avec le Philofophe ancien, le pen
chant qui entraîne un des feixes vers l’au
tre, à l’ardeur naturelle qu’ont les moi
tiés, de Yandrogyne pour fe rejoindre ; &
l’inconftanee à la difficulté qu’a chaque
moitié.de rencontrer fa: fémblable. Une
femme nous paroît-elle aimable, nous
la prenons fur le champ pour cette moi
tié , avec laquelle nous n’cuiîions fait
qu’un tout, fansTinfolerice du preplier
androgyne.
Le cœur nous dit : ah! la voilà, défi-elle:
Mais à Vépreuve, hélas ce ne Fefi point!
A n d ROGYNES, Gcog. Ane. , anciens
peuples d’Afrique dont Ariftote & Pline
ont fait mention. Ils avoient , à ce qu’011
d it, les deux fexes, la mamelle droite de
l’homme, & la mamelle gauche de la
femme.
AN D R O ÏD E , f. m ., Mèâian. , auto
mate ayant la figure humaine, & qui,
parle moyen de certains reiforts , bien
difpofés, agit & fait d’autres fondions
extérieurement femblables à celles de
l’homme, v. A u t o m a t e . Ce mot eft
compofé du Grec mip, génitif
hom
me ^ & de aSbi-j forme.
■ Albert le Grand av o it, dit-011, fait un
androïde. Nous en avons vu un à Paris
en 175g, dans le Flûteur automate de M. ■
Vaucanfon, de l’Académie Royale des
Sciences.
L’auteur publia cette année 17^3, un
Mémoire approuvé avec éloge par la m&.
-me Académie : il y fait la defeription de
fon Flûteur, que tout Paris a été voir en
foule. Nous inférerons ici la plus grande
partie de ce Mémoire, qui nous a parq
digne d’ètre confervé.
La figure effc de cinq pieds & demi de
hauteur environ, aiïife fur un bout de
roche, placée fur in piédeftal quarré, de
quatre pieds 8c demi de haut lur trois
pieds & demi de large.
A la face antérieure du piédeftal 0 e
panneau étant ouvert) on voit à la droite
m
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un mouvement ,■ A iü à la faveur de bruit, 8c avec peu de force.
plufieurs roues, fait tourner en-deffous
Ces neuf ioufflëts communiquent leur
un axe d'acier de deux pieds fix pouces vent dans trois tuyaux différens & fépade long, coudé en fix endroits dans fa rés. Chaque tuyau reçoit celui de trois
longueur par égale diftance, mais enfens foufflets; les trois qui font dans le bas
différens, A chaque coude font attachés du bâti à droite par la face antérieure,
des cordons qui aboutiifent à f extrémi communiquent leur vent à un tuyau qui
té des panneaux fupérîeurs de Îix fouf- régné en-devant, furie montant du bâti,
flcts de deux pieds & demi de long, fur du même côté, & ces trois-lâ font char
fis pouces de large, rangés dans le fond gés d’un poids de quatre livres: lestroix
.du piédeftal, où leur panneau inférieur qui font à gauche dans le même rang,
elt attaché à demeure; de forte que Taxe, donnent leur vent dans un femblable
tournant, les îix foufflets fe hauifenfc& tuyau, qui régné pareillement fur iç
s’abaident fucceffivemeiit les uns après montant du bâti du même côté, 8c ne *
les autres.
font chargés chacun que d’un poids de
A la face poftérieure, au-deifus de deux livres : les trois qui font fur la par
chaque foufflet, eft une double poulie, tie fupérieure du bâti, donnent auifi
dont les diamètres font inégaux; favoir, leur vent à un tuyau quiregnq horifbnFun de trois pouces , & fautre d'un talement fous eux & en-devant; ceux-ci
pouce 8c demi; & cela pour donner plus ne font chargés que du poids de leur
de levée auxfoufflets, parce que les cor fimple panneau.
dons qui y font attachés vont fe rouler
Ces tuyaux par différens coudes, aboufur le plus grand diamètre de. la poulie, tiffent à trois petits réfervoirs placés dans
& ceux qui font attachés à Taxe qui les la poitrine de la figure. Là par leur réu
tire, fe roulent fur le petit.
nion ils en forment un fe u l, qui mon
Sur le grand diamètre de trois de ces tant par le gofier, vient par fon élargffl
poulies du côte droit, fe roulent auiîi fement former dans la bouche une cavi
trois ^cordons, qui par le moyen de plu- , té , terminée par deux efpeces de petites
Heurs petites poulies , aboutiifent aux levres qui pofent fur le trou de la flûte;
panneaux fupérîeurs de trois foufflets ces levres donnent plus ou moins d’ou
placés fur le haut du bâti, à la face an verture , & ont un mouvement particu
térieure & fupérieure,
lier pour s’avancer & fe reculer. En-de
La tenfion qui fe fait à chaque cordon* dans de cette cavité eft une petite lan
lorfqu’il commence à tirer le panneau guette mobile, qui par fon jeu peut ou- ;
du fufflet où il eft attaché, fait mouvoir vrir & fermer au vent le paffage que lui
■ .>
un levier placé au - déifias, entre Taxe laiffent les levres de la figure.
Voilà par quel moyen le vent a étei:
& les doubles poulies , dans la région
moyenne & inférieure du bâti. Ce levier, ' conduit jufqu’à la flûte. Voici ceux qui
par différens renvois, aboutit à la foû- ont fervi à le modifier.
A la face antérieure du bâti à gauche,
pape qui fe trouve au-deifous du pan
neau inferieur de chaque foufflet, 8c la eft un autre mouvement qui, à la faveur
foutiûnt levée, afin que l’air y entre fans de fon rouage, fait tourner un cylindre
aucune réfiftance, tandis que le panneau de deux pieds & demi de long fur foixanfupérieur en s’élevant, en augmente la te-quatre pouces de circonférence. Ce cy
capacité. Par ce moyen, outre la force lindre eft divifé en quinze parties égalée
que l’on gagne , on' évite le bruit que 4 d’un pouce & demi de diftance. A la fa
&it ordinairement cette foûpape, caufé ce poftérieure & fupérieure du bâti eft
par le tremblement que Pair occafîonne un clavier traînant fur ce cylindre, cotnen entrant dans le foufflet : ainfi les neuf pofé de quinze leviers très-mobiles, dont
foufftets font mûs fans fecouffe , fans les extrémités du côté du dedans fout
H hhk
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armées d’un petit bec d’acier,' qui ré
pond à chaque diviiion df? cylindre. A
l ’autre extrémité de ces leviers font atta
chés des fils & chaînes d’acier* qui ré
pondent aux différens réfervoirs de vent,
aux doigts, aux levres & à la langue de
la figure. Ceux qui répondent aux diffé
rons réfervoirs de vent font au nombre
de trois. & leurs chaînes montent per
pendiculairement derrière le dos de la fi
gure jufques dans la poitrine où ils font
placés, & aboutiifént à une foûpape par
ticulière à chaque réfervoir : cette foupape étant ouverte, laiife paffer le vent
dans le tuyau de communication qui mon
te, comme on l’a déjà dit, par le goiier
dans la bouche, Les leviers qui répon
dent aux doigts font au nombre de fept,
& leurs chaînes montent auffi perpendi
culairement jufqu’aux épaules, & là fe
coudent pour s’inférer dans l’avant-bras
jufqu’au coude, où elles fe plient enco
re pour aller le long du bras jufqu’au poi
gnet; elles y font terminées chacune par
une charnière qui fe joint à un tenon que
forme le bout du levier contenu dans
la main, imitant l’os que les Anatomiftes
appellent foi du métacarpe, & qui, com
me lui, forme une charnière avec l’os
de la première phalange, de façon que
la chaîne étant tirée, le doigt puiife fe
lever. Quatre de ces chaînes s’inferent
dans le bras droit, pour faire mouvoir
les quatre doigts de.cette main, 8c trois
dans le bras gauche pour trois doigts ,
n ’y ayant que trois trous qui répondent
à cette main. Chaque bout de doigt eft
garni de peau, pour imiter la molleife
du doigt natuiel, afin de pouvoir bou
cher le troü efaélement. Les leviers du
clavier qui répondent au mouvement de
la bouche, font au nombre de quatre:
les fils d’acier qui y font attachés forment
des renvois, pour parvenir dans le mU
lieu du rocher en-dedans; & là ils tien
nent à des chaînes qui montent perpen
diculairement & parallèlement à l’épine
du dos dans le corps de la figure, & qui
paifant par le cou, viennent dans labouche s’attacher aux parties, qui font faire

quatre différens mouvetnens aux levres
intérieures: l’un fait ouvrir ces levres
pour donner une plus grande iiFue au
vent; l’autre la diminue en les rappro
chant; le troifieme les fait retirer en-arriere ; & le quatrième les fait avancer fur
le bord du trou.
IL ne refte plus fur le clavier qu’un le
vier , où eft pareillement attachée une
chaîne qui monte ainfi que les autres, 8c
vient aboutir à la languette qui fe trou
ve dans la cavité de la bouche derrière
les levres, pour emboucher le trou, com
me on l’a dit ci-deffus.
Ces quinze leviers répondent aux quin
ze divifions du cylindre par les bouts où
font attachés les becs d’acier, & à un
pouce & demi de diftance les uns des
autres. Le cylindre venant à tourner,
les lames de cuivre placées fur fes lignes
divifées, rencontrent les becs d’acier &
les foûtiennent levés plus ou moins longtem s, fuivant que les lames font plus
ou moins longues : & comme l’extrèmité de tous ces becs forme entr’eux une
ligne droite, parallèle à l’axe du cylin
dre, coupant à angle droit toutes les li
gnes de diviiion, toutes les fois qu’on
placera à chaque ligne une lame, & que
toutes leurs extrémités formeront entr’el
les une ligne également droite, & pa
rallèle à celle que forment les becs des
leviers, chaque extrémité de lame, le
cylindre retournant, touchera 8c foulevera dans le même inftant chaque bout
de levier; 8c l’autre extrémité des lames
formant également une ligne droite, cha
cune laiffera échapper fon levier dans le
même tems. On conçoit aifément par là
comment tous les leviers peuvent agir&
concourir.tous à la fois à une même opé
ration s’il eft néceffaire. Quand il n-eft
befoin de faire agir que quelques leviers,
on ne place des James qu’aux divifions
où répondent ceux qu’on veut faire mou
voir: :on en détermine même le tems en
4les plaçant plus ou moins éloignées de la
ligne que forment les becs: on fait cefi
fer aufli leur a¿lion plutôt ou plus tard*
en les mettant plus ou moins longues.
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L’extrémité cle Taxe; du cylindre du gne change pour fon levier, toutes les
«ôté droit, eft terminée par une vis fans : autres changent pour le leur : ainlî cha
fia à iimples filets , diftans entr’eux d'u que levier a douze lignes de lames de 64
ne ligne & demie, & au nombre de dou pouces de diamètre quipailent fous lui*
ze, ce qui comprend en tout l’elpace. & qui font entr’elles une ligne de 75g
d'un pouce & demi de longueur 3 égal à pouces de long. C'eft fur cette ligne quecelui des divifïons du cylindre.
font placées toutes les lames fuînfante*
Au-deffus de cette vis eft une pièce de pour l'adion du. levier durant tout le
cuivre immobile, folidement attachée au jeu.
bâti, à laquelle_dent un pivot d'acier
Il ne refte plus qu’à faire voir com
d’une ligne environ de diamètre, qui- ment tous ces diiférens mouvemejis ont
tombe dans une cannelure de la vis, & fervi à produire l'effet quon s'eft prolui fert d'écrou, de façon que le cylin pofé dans cet automate, en les compa
dre effc obligé en tournant de fuivre la rant avec ceux d'une perfonne vivante.
même diredion que les filets de la v is ,
Eft-il queftion de lui faire tirer du fon
contenus par le pivot d'acier qui cil fixe, de fa flûte,- & de former le premier ton*
Ainiî chaque point du cylindre décrira qui eft le j é d'en-bas ? On commence
continuellement en tournant, une ligne d'abord à difpofer Pembouchûrc 5 pour
fpirale, & fera par conféquent un mou cet effet 011 place fur le cylindre une la
vement progreiîlf de droit à gauche.
me deifous le levier qui répond aux par
C’eft par ce moyen que chaque divi- ties de la bouche, fervant à augmenter
fion du cylindre, déterminée d'abord l'ouverture que font les levres. Secon
fous chaque bout de levier, changera de dement , on place une lame fous ,le le
point à chaque tour qu'il fera, puifqu'il vier qui fert à faire reculer cçs mêmes
s’en éloignera d'une ligne & demie, qui levres. Troifiemement, on place une la
eft la diftance qu'ont les filets de la vis me fous le levier qui ouvre la foûpape
entr’eux.
du réfervoir du vent qui vient des pe
Les bouts des leviers attachés au cla tits foufRets qui ne font point chargés.
vier reliant donc immobiles, & les points O11 place en dernier lieu une lame fous
du cylindre auxquels ils répondent d'a le levier qui fait mouvoir la Languet
bord, s'éloignant à chaque inftant de la te, pour donner le coup de langue; de
perpendiculaire, en formant une ligne façon que ces lames venant à toucher
fpirale, qui par le mouvement progreiîlf dans le même tems, les quatre leviers
du cylindre eft toujours dirigée au mê qui fervent à produire les fufdites opé
me point, c'eft-à-dire à chaque bout de rations, la flûte fonnera le ré d'en-bas.
Par l’adion du levier qui fert à aug-\
levier ; il s'enfuit que chaque bout de
menter
l'ouverture des levres, on imite
levier trouve à chaque inftant des points
l'adion
de l'homme vivant, qui eft obli
nouveaux fur les lames du cylindre qui
ne fe répètent jamais, puifqu'elles For gé de l'augmenter dans les tons bas. Par
ment entr'elles des lignes fpirales qui for le levier qui fert à faire reculer les levres,
ment douze tours fur le cylindre avant, on imite l'action de l'homme, qui les
que le premier point de dtviiïoii vienne- éloigne du trou de la flûte en la tour
fous mi autre levier, que celui fous le nant en-dehors. Par le levier qui donne
quel il a été déterminé en premier lieu, le vent provenant des foufRets qui ne
Ceft dans cet efpace d'un pouce 8c. de font chargés que de leur fîmple panneau,
mi qu’on place toutes les lames, qui for on imite le vent foible, que l’homme
ment elles-mêmes les lignes fpirales, pour donne alors; vent qui 11'eft pareillement
faire agir le levier fous qui elles doivent pouffé hors de fon réfervoir que par une
toujours paffer pendant les douze tours légère comprefïion des mufcles de la poi
que fait le-cylindre. A mefure qu’une U* trine» Par le levier ^ui fert à faire mou*
H hhh x
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.voir la languette, en. débouchant le trou xohdemeïlt il faut placer une lampions
. que forment les levres pour laiffer palier Te levier, qui:, en faifant rapprocher les
lèven t, on imite le mouvement que fait deux levres, diminue leur ouverture;
auïïi la langue de l’homme, en fe reti- opération que fait pareillement Thommc
. xant du trou pour domier paffage au ven t, quand il ferre les levres pour donner une
& par ce moyen lui fait articuler une telle moindre iffue au vent. Troillemement,
note. Il réfultera donc de ces quatre opé- il.faut placer une lame fous le ievier qui
rations différentes, qu’en donnant un . fait ouvrir la foûpape du réfervoir, qui
vent foible, & le faifant palier par une contient le vent provenant des foufflets
ifliie large dans toute la grandeur du trou chargés du poids de deux livres ; vent
de la flûte, fou retour produira des vi- qui le trouve pouffé avec plus de force,
bradons lentes, qui feront obligées de & femblable à celui que l’homme vivant
fe continuer dans toutes les particules pouife par une plus forte comprelfion
du corps de la flûte, puifque tous les des mufcles pedoraux. D éplus, on plâ
trons ie trouveront bouchés, &par con- ce des lames fous les leviers néceifaires
jequent la flûte donnera un ton bas; c’eft pour faire lever les doigts qu’il faut II
, ce qui fe -trouve confirmé par l’expé- s’enfuivra de toutes ces differentes operience.
rations, qu’un vent envoyé avec plus
Veut-on lui faire donner le ton au-def- de force, & paflant par une ifliie plus
fus, favoir le mi? aux quatre premières petite, redoublera de vîtefle &c produira
opérations pour le ré on en ajoute une par conféquent les vibrations doubles;
cinquième ; on place une lame fous le & ce fera l’odave.
levier, qui fait lever le troifieme doigt
mefure qu’on monte dans les tons
de la main droite pour déboucher le fixie- fupérieurs de cette fécondé odave, il
me trou de la flûte, & on fait approcher faut de plus en plus ferrer les levres, pour
tant-foit-peu les levres du trou de laflû- que le vent, dans un même tems, augte *en baiflant uii peu la lame du cylin- mente de viteffe.
:dre qui tenoit le levier élevé pourlapreDans les tons de la troifieme odave,
■ miere note, favoir le ré: ainil donnant les mêmes leviers qui vont à la bouche
plutôt aux vibrations une ifliie, en dé- agiflent comme dans ceux de la fécondé,
bouchant le premier trou du bout, la avec cette différence que les lames font
flûte doit former un ton au-defliis; ce un peu plus élevées, ce qui fait que les
f qui eft auiîi confirmé par l’expérience.
levres vont tout-à-fait fur le bord du trou
Toutes ces opérations fe continuent à de la flûte, & que le trou qu’elles ferpeu près les mêmes dans les tons de la ment devient extrêmement petit. On
première odave, où le même vent fuffit ajoûte feulement une lame fous le levier
, pour les former tous; c’eft la différente qui fait ouvrir la foûpape, pour donner
ouverture des trous, par la levée des le vent qui vient des foufflets les plus
doigts, qui les caradérife : on eft feu- chargés, favoir du poids de quatre livres;
lenaent obligé de placer fur le cylindre par conféquent le vent pouffé avec une
des lames fous les leviers, qui doivent plus forte compreffion, & trouvant une
: lever les doigts pour former tel ou tel ton, iflue encore plus petite, augmentera de
Pour avoir les tons de la fçconde oc- vîtefle en raiîbn triple : on aura donc la
î tave, il faut changer l’embouchure de triple odave,
ütuation, c’efl-à-dire, placer une lame,
Il fe trouve des tons dans toutes ces
deffous le levier, qui contribue à faire différentes odaves plus difficiles à renavancer les levres au-delà du diamètre dre les uns que les autres; ou eft pour
du trou de la flûte, & imiter par-là l’ac- lors obligé* de les ajufter en plaçant les
don de l’homme vivant, qui en pareil ; leyres fur une plus grande ou plus pe~
gas tqm elaflû te. unpeuçü-dçda.itf.
&te corde du trou de la flûte,-.«vdo**
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¿fiant un vent plus ou moins fort , ee que:
Combien de fineifes dans tout ce défait l’homme dans les memes tons où il ; tail ! Que de déîicatefle dans toutes les
eft obligé de ménager fon vent & de tour :parties de ce méchanifme! Si cet article,
ner la flûte plus ou moins en-dedans ou au lieu d’être l’expofition d’une machine
en-dehors.
exécutée, étoit le projet d’une machine
On conçoit facilement que tontes les à faire, combien de gens ne le traiteroientlames placées fur le cylindre font plus ils pas de chimere? Quant à moi, i) me
ou moins longues, fuivant le tems que femble qu’il faut avoir bien de la péné
doit avoir chaque ilote, & fuivant la tration & un grand fonds de me chimique
différente iituation où doivent fe trou pour concevoir la poiîibilité du mouve
ver les doigts pour les former j ce qu’on ment des levres de l’automate, delà ponc
,11e détaillera point ici pour ne point don tuation du cylindre, 8c d’une infinité
ner à cet article trop d’étendue. On fe d’autres particularités de cette déferipra remarquer feulement que dans les en- tion. Si quelqu’un nous propofe donc
flemens de fon il a fallu, pendant lé tems jamais une machine moins compliquée,
de la meme note, fubftituer impercep telle que feroit celle d’un harrno no métré,
tiblement un vent foible à un vent fort, ou d’un cylindre divifé par des ligne»
8c à un plus fort un plus foible, 8c va droites 8c des cercles dont les interval
rier conjointement les mouvemens des les marqueroient les mefures, 8c percé
levres, c’eft-à-dire, les mettre dans leur fur ces intervalles de petits trous dans
ütuation propre pour chaque vent.
lefquels on pôurroit inférer des pointes
Lorfqu’il a fallu faire le doux, c’eft-à- mobiles, qui s’appliquant à diferétion
dire, imiter un écho, on a été obligé fur telles touches d’un clavier que l’on
de Élire avancer les levres fur le bord voudroit, exécuterait telle piece de Mudu trou de la flûte, 8c envoyer un vent fique qu’on déiîreroit à une ou plusieurs
fuffifant pour former un tel to n , mais parties s alors gardons-nous bien d’accudont le retour par une iflue auffi petite fer cette machine d’ètre impofflble, &
qu’eft celle de fon entrée dans la flûte, celui qui la propofe d’ignorer la Mufilie peut frapper qu’une petite quantité que; nous rifquerions de nous tromper
d’air extérieur ; ce qui produit, comme lourdement fur l’ an & l’autre cas.
AN D R O LE PSIE , f. £ , HiJL Ane
on fa dit ci-deifus, ce qu’on appelle écho.
mot
formé d’*v^, homme, & de
,
Les différens airs de lenteur 8c de mou
vement ont été indurés fur le cylindre je prens. Lorfqu’un Athénien avoit été
par le moyen d’un levier, dont une ex tué par le citoyen d’un autre v ille, fi la
trémité armée d’une pointe pouvoit, îo rf ville refufoit de üvrer le coupable, il
qu’on frappoit deifus, marquer ce meme étoit permis de faiflr trois de fes ci
cylindre. A l’autre bras du levier étoit un toyens , & de punir en eux le meurtre
reffort qui faifoit promptement relever commis. C’eit ce que les Grecs appelloient
la pointe. On lâchoit le mouvement qui androhpfie, & les Romains clarigatio. Ce
faifoit tourner le cylindre avec line vi- mot fignifie aullî dans quelques auteurs
tefle déterminée pour tous les airs: dans des repréfailks. v, REPRÉSAILLES.
ANDROM AQU E le pere, (N
le même tems une perfonne jouoit fur
naquit
en Crète, & vécut fous le régné
la flûte î’air qu’on vouloit mefurer; un
autre battoit la mefure fur le bout du * de Néron. Nous ne favous rien concer
levier qui pointoit le cylindre, 8c la diR nant les fentimens & la méthode de ce
tance qui fe trou voit entre les points étoit ..Médecin. La feule chofe qui nous reffe
la vraie mefure des airs qu’on vouloit de lu i, c’eft un grand nombre de deR
.noter ; on fnbdivifoit enfuite les inter criptions de médicamens compofés, qui
valles en autant de parties que la mefu- étoient en partie de fon invention. Ga. lien? qui a pris foin de les rapporter *
avoit de tems.
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met Andromaque au rang des Auteurs qui
ont le mieux écrit des médicamens : mats
. il le blâme de ce qu'il s’étoit contenté d’en
donner la defeription, fans ajouter leurs
propriétés, ou fans indiquer pour l’ordinaire les maladies auxquelles ces médica
mens font propres.
La plus fameufe des compofitions
Andromaque a données, c’eft Paritidote qifil appelîa galcné> c’eft-à-dire, tran- quilc , & qu’on nomma dans la fuite thé
riaque. Andromaque compofa un Poenie
Grec en vers élegiaques, qu’il dédia à
Néron, & qui nous relie encore aujourd’hui, où il enfeigne la maniéré de pré*parer cet antidote, & où il défigne les
"maladies auxquelles il eft propre. Il fit
cette defeription en vers plutôt qu’eu
profe, afin qu’on ne pût pas y faire fî
facilement quelque altération. C’effc du
moins ce qu’en a penfé Galien, qui ap
prouve en cela la prudence $ Andromaque.
Jufqu’alors l’Antidote de Alithridate
avoir été le feul qui fût entre les mains
de tout le monde. Mais aulft-tôt que ce
lui Andromaque fut connu, le premier
devint prefque hors d’ufage, quoiqu’à
dire le vrai, ce dentier 11e fût qu’une
imitation de l’antre : la feule différence
eifcntielle qui s’y rencontre, ne coniifte
prefque que dans l’addition des vipères
qui entrent de plus dans la thériaque.
Quoiqu’il en foit, l’antidote & Androma
que Rit fi fort eftimé à Rom e, que quel
ques Empereurs le firent compofer dans
leurs Palais ; & qu’ils prirent un foin
-particulier de faire venir toutes les dro
gues néceifaires, & de les avoir bien
conditionnées. L ’Empereur Antonîn en
prenoit même tous les jours à jeun gros
comme une fève ; & telle fut la réputa■ tion de ce remedé, que divers Médecins
entreprirent en vain d’y faire des chan- geniens, & de produire diverfes théria
ques de leur façon. La thériaque & An
dromaque fe fou tient ; & ce qu’il y a de
particulier, c’eft qu’encore qu’on y ait
remarqué depuis long-tems bien des dé
fauts & des fuperfhùtés, on 11e laiiTe pas
. aujourd’hui dans les meilleures villes de
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'l ’Europe v de fuivre fcrupuleufement la
defeription de ce Médecin de Néron.
Andromaque eut un fils du meme 110m
que lui; il mit en profe la defeription
de la thériaque que fou pere avoit don*
liée en vers.
A n d r o m a q u e , ( N ) , Myth. , fipe
d’Eétion Roi de Cilicie, époufa le vail
lant Heétor. O n l’a toujours repréfentée
. comme une femme vertueufe, & extrê
mement attachée à fou époux. Le der
nier adieu qu’elle lui fait eft un des plus
beaux endroits de l’Iliade, & des plus
touchaus. Après la mort d’Heétor & la
■ prife de T r o y e , elle devint efclave de
Pirrhus, dont elle eut pluiieurs enfans;
*entr’autresMoLoflus, pour la vie duquel
■ elle craint dans Euripide, parce qu’Hermione veut le faire périr avec fa mere ;
mais dans VAndromaque de Racine, elle
ne connoît d’autre mari qu’Heétor, ni
d’autre fils qu’Aftianax. Après la mort
de Pirrhus, Thétis lui ordonna d’aller
chez les Moloifes époufer Hélénus, fils
de Priant : ce qu’elle fit, mais fans per
dre jamais le fouvenir de fon cher Hec
tor, à qui elle fit conftruire un magni
fique monument enépire. Pergannisfon
fils lui fit élever dans la ville de Pergame, un monument héroïque,
A N D R O M E D E , ( N ) , Myt ., étoit
fille de Céphée, Roi d?Ethiopie & de
Cafîïopée, qui avoit eu la témérité de fe
croire plus belle que Junon. Neptune,
pour venger laDécffe , fufeita un monftre marin qui défûloit le pays: l’Ora
cle d’Artimon ayant été confulté fur les
moyens d’appaifer les D ieux, répondit
qu’il falloit expo fer Andromède aux fu
reurs du monftre, La jeune Princeife fut
donc expofée fur un rocher, au grand
regret de les pere & mere, 8c. le monftre fortant de la mer étoit prêt à la dé
vorer , lorfque Perfée monté fur Pégaie
vint à fon fe cours, tua le monftre, brifa
les chaînes d^Andromède, & Fépoufa pour
farécompenfe. L ’Ethiopie, dontCephée
étoit Roi,- n’eft autre que la Phénicie ou
iaPaléftine^ & lafcene de cet événement
eft auprès de Joppé, fuivant les Hilto-
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riens. -On-peut croire qu’en ce-tems-îà
un monftre marin parut fur les côtes,
jenverfant les barques & troublant le
commerce, & qu’il rut tué par Perfée qui
¿toitdans un vaiifeau. Pline, Liy. / X ,
riit que Scaurus apporta de Joppé à Ro
me, pendant fon édilité , les os du m ont
tre qui devoit dévorer Andromède. Je
croirois plus volontiers que ce monftre
n’elt autre chofe qu’un Corfaire, qui'
voulut obliger Cephée, les armes à la
main, de lui donner fa fille en mariage,
& que Perfée vint heureufemeut au re
cours de Cephée, & le délivra de la crain
te du Corfaire, qu’il tua dans un com
bat fur mer. Paufanias ajoute une autre
fable à celle-ci : il dit que près de Joppé
il 7 avoit une fontaine dont l’eau étoit
rouge comme du fang, & que les gens
du lieu difoient que Perfée s’étant enfanglanté en tuant le monftre, fe lava
dans cette fontaine, & que c’eft ce qui
en avoit rougi l’eau. Andromède fut pla
cée dans le ciel, où elle forme une confiteliation.jVoyez plus bas. ’Pierre Corneil
le a donné une Tragédie à'Andromède.
ANDROMEDE, ( N ) , fi fi, Bot., Andromeda, genre de plante approchant de
labruyere &du chamærhododendros.Les
fleurs font monopétales en tube , un peu
ventru, rétréci à l’o r i f i c e & coupé en
cinq divilions peu profondes: leur cali
ce eft petit, d’une feule piece partagée
çn cinq fegmens pointus diipofés en étoi
le. Ces fleurs renferment dix étamines
difpofées en deux rangs, & dont les fommets ont chacun deux appendices com
me des cornes. L ’ovaire enfermé dans
3a fleur & furmonté d’un piftil iimple,
devient une capfule à cinq pans arron
dis, divifée en cinq loges, & contenant
pluiîeurs femences.
Ce genre renferme quelques plantes
que Tournefort mettoit dans celui de la
bruyere, dont il différé principalement
par le nombre des étamines. Toutes les
efpeces d'andromedes font de petits arbufi
tes ou fous-arbriifeaux, & naiffent dans
les pays froids. ( D. )
An d r o m è d e , (N ), Aftr., conftella-
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tion boréale, fituée au nord des poiffons
.& du bélier; on l’appelle quelquefois en
latin, Lerfea, Malier cûtenata, Virgo de^
vota: les Arabes peignent à (a place un
Phoca, ou veau marin, enchaîné avec
l’ un des poiffons. On rapporte cette conftellation à Phiftoire & Andromède, que fon
pere Cephée fut obligé de facrifier à un
monftre marin pour garantir fon royau
me de la pefte, & qui fut délivrée parPer
fée. Voyez plus haut. Cette conftellation
contient
étoiles dans le grand Catalo
gue Britannique : les plus remarquables
font « à la tête d'Andromède. Cette étoile
eft commune aulii à la conftellation de
Pegafe, elle eft appellée Umbilicas pegafi.
La fécondé eft l’étoile ß à la ceinture é?An
dromède , appellée mirach ou mizar, la
troifieme y eft fur le pied auftral à'An
dromède', elle s’appelle alamak, quelque
fois alhames. v. ALAMAC. (D . L. )
A N D R O N , (N ), Hiß. Ane. ¿appartemens des hommes chez les Anciens,
endroit de la maifon plus long que lar
ge, où les hommes demeuroient, & dont
l’entrée étoit interdite aux femmes. G’étoit chez les -Romains lin ufage venu
des Grecs, qui ne foufiroient point le
mélange des deux fexes, Les hommes
rccevoient leurs amis dans ces nppartemens & tous ceux qui avoieut affaire à
eux. On appellent auiïi andrones, les lieux
publics, où les hommes fe rendoient pour
fie promener î% converfer. (L.)
A N D R O N IC de Cyrrhe, ( N ) , Hîft.
Litter. , fayant Aftronome qui fit éle
ver dans Athènes une tour de marbre
odogone, fur chaque côté de laquelle il.
avoit fait graver des figures qui repréfentoient les huit vents principaux. Au haut
de la tour il avoit placé fur un pivot mo
bile un triton d’airain, qui tenant une
baguette à la main, lapoioit jufte fur le
vent qui fouffloit. C’eft fur ce modele que
l’on a imaginé de pofer au haut des clo
chers un coq qui a toujours la tète tour
née contre le vent qui (buffle.
A n d r o n ic , ( N ) , Hiß. Litt. ^ Grec
de TheiTaîo nique , un de ces fugitifs, qui,
après la prife de Couftantinople en 14^3*
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fe réfugièrent en, Occident ou ils firent
refleurir les Lettres. C elui-ci pafla d’a
bord en Italie ou il profefla avec réputa
tion» efpérant un meilleur fort en-Fran
ce , il ÿ alla fous le regne de Louis XL*
■ &y enfeigna la langue grecque. Il mou
rut vers Pan 1478-. Il y a eu encore un
Phiiofophe de ce nom, il étoit de Rho
des, Du tems de Cicéron cet Andronic
étoit à Rome : il fut le reftaurateùr des
écrits d’Ariftote, portés à Rome par Svi
la, Andronic leur donna uu ordre Mé
thodique , & rétablit ce que la vétufté,
ou la négligence des capíftes avoir altéré.
A n d r o n i c , Livius Andronicus, (N ),
Hiß. Litt., eil le plus ancien Poète Co
mique Latin, dont la premiere piece fut
repréfentée Tan fi4 de la fondation de
Rome, fous le Coniulat de C. Claudius
Genton j 8c c’eft l’époque de iaPoèfie La
tine , qui ne fut à ion période que plus
de deux fieeles après Andronicus. Les
pièces de cet Auteur qu’on a nommées
Tragédies & Comédies, font fort groiïïeres
& écrites d’un ftyle Barbare. Il ne nous
en relie que quelques fragmens imprimés
avec ceux d’Ennius, de Pacuvius & de
quelques autres. De fon tems les Auteurs
montoient eux-mèmes fur le Théâtre &
y jûuoient un rôle. Andronic qui plaifoit
au peuple, répéta tant de fois un rôle
qu’il s’ enroua, & fut obligé de faire re
citer les vers par un efclave ; de là vint
l’ulhge de partager la déclamation entre
deux Aéteurs.
AX D R O N ICIEN S, ( N ) , fede for
mée de celle des Severiens. Les Andro■ niciens ne font guere connus que par une
opinion fingulîere qu’ils avoient fur le
fexe. Ils croioient que la partie fupérieure des femmes étoit l’ouvrage dè Dieu,
8c que Ja partie inférieure étoit l’ouvrage
du Diable.
A N D R O PH O N O S, M yth., 110m qui
fut donné à Venus après que Lais eut été
tuée dans fon temple à coups d’aiguilles,
par la jeuneife Theifaliemie.
AN D RO SACE, ( R ) , f.£, Boi., Andróface , genre de plante à fleur compiette ,
oompoféü d’un calice d’une feule piece
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divifée en cinq fegmens, de d’une corol
le monopétale, formée par le bas en tu
be ovoïde, & évafée par le haut en fou*,
coupe divifée en cinq fegmens ovales 8c
rentiers : chaque fleur renferme Cinq éta
mines courtes, & un piftil qui ne fortent pas du tube. L ’ovaire renfermé au
fond de la fleur, devient mie cap fuie ronf de placée fur le calice qui s’applatit dans
la maturité ; eile s’ouvre par la pointe
en cinq parties, & contient plufieurs iémences. M. Linné ajoute à ces caractè
res , que les fleurs font alfemblées en
ombelle, à la baie de laquelle eil une
fraife de quelques feuilles ou ilipules.
L ’efpece principale de ce genre, An*
drofacc perianthiis maximis. Lin. Sp. pL
Androface ftipulis quinis ampliffimis, Hall.
'St. helv. 624, croît parmi les bleds en
Autriche. Ses feuilles fartent de la racicine, & font difpofées en rond autour
de la bafe de la tige: elles font ovales,
nerveufes, dentées, 8c portées chacune
par un pédicule : d’entre fes feuilles
s’élève une ou plufieurs tiges fimples,
velues, hautçs ¡d'environ demi-pied, &
tèrminées par une ombelle de fept ou
huit fleurs blanches , telles qu’on les a
décrites ci-deifus; mais remarquables»
parce que le calice eft beaucoup plus
grand que la corolle. Cinq grandes ftipules forment la fraife de l’ombelle. Sa ra
cine eft menue, fibrçufe 8c annuelle.
M. Linné met dans le nombre des an~
drofaces quelques plantes que d’autres Botamftes rangent dans le genre à'arctia.
v. A r e t i a . ( D .)
A n d r o s a c e , ( N ) , Hifl.'Nat. Quel
ques Auteurs ont donné ce nom au Zoophyte connu fous celui d’acetabule. v,
A c e t a b u l e . (D . )
AN D RO SÆ M Ü M , ( N ), Bot., plan
te à fleurs jaunes, femblables à celles de
mille-pertuis, mais plus petites. Elles font
compofée? de cinq feuilles jaunes, foutenu es par cinq autres qui font vertes :
fes branches font ligneufes, foupîes, rou
ges & fort droites : les feuilles y font
rangées deux à deux par intervales : elles
font blanches par deifous 8c d’un verd
obfcflS
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otfcur par deflus. Son fruit refi: une e t de France, dans le bas Languedoc, iur;
pece de baie remplie de fuc qui renier- le Gardon. Long. 23; 4.,-lat, 4.3, 3p\ Lite'nie plufieurs feraences menues. Ilfe.plait- a le titre de Baronnie ; & ü fe fabrique
dans les endroits couverts ; il vient fans dans+ Ton enceinte, des farges, & des i
culture.à Fombpe des,arbres & des haies. étoffes de laine , qui -placent ies habitans.
On le nomme aulii toute fame. En La- avec avantage, dans Jg dalie des iiu
tinÀndrofœmwn maximumjrucpefcens,
duftrieux & des laborieux du royaume.
ANDB-0 SEN;<?« ARD R O SEN , (R ), (D . G .)
Gcoÿ. Mod. , petite ville d’Ecoife, fur la
ANE ou ASNE, £ m. afinus., Hiß. N a t ,
mer & dans la province de-Cimiilghntii. ' animal quadrupede , bien connu par plu-::
L’on donne ce 110m, ou plutôt celui &Ar- iieurs defauts, & par plufieurs bonnes*.
étoffe à la partie la plus moutueufe, & qualités ;■ deforte, qu’il n’y a aucun anila moins habitée du Comté de Cromer- mal qui foit plus dédaigné. & plus enntic, dans la province de Rofs, enEcof- ployé. Il elf du genre des foîipedes, c’eft- :
fe. (D.^G.)
_
à-dire, qu’il a la corne du pied d’une
ANÜROSSOU, ( N ), Gfot7., village feule piece. Il eft pî us petit que le che-de la Unifie eu Europe, iur la riviere val; il a les oreilles plus longues ^plus
Harudna, dans le Gouvernement de Srno- larges, les levres plus épaiiles, la tëtft
lenskoyy. Il eft remarquable par le trai- plus grolle à proportion du relie du corps,
té de paix que les Rufiftens y conclurent & la queue plus longue: mais elle n’efi
avec lesPolonois, Fan 166y, (D . G .)
garnie de-poils qu’à L’extrémité,
fa
ANDRYALA, ( N ) , Bot.,- Linné a criniere n’elt pas fi grande que celle du
douné ce lioni à un genre de plantes à cheval. Les ânes font de plufieurs coufieur compofée, que Vaillant appelloit leurs : lit plùpart font gris de fouris; il
criophoriis.. Voyez Ment, de lAc. Roy. des y en a de gris argenté, de gris marqué,
Sc. de Paris 1721., & de l’ordre des chi- de taches obfcures ; Ü y en a de blancs t:
coracces, Le calice en. eft fimple, velu, de bruns, de roux, &c. Ils ont des ban
divile en,plufieurs lanières ; le placenta des noires fur le cou & fur les jambes ;
chargé de poils, & les feniences couron- il y a deux autres bandes qui fe croifent
nées d’une aigrette fimple, attachée inv fur le garot; Fune fuit la colonne verraédiatement à leur fomniet. Le fondais tébrale dans toute fon étendue, & Fauianatus d’Alech, eft de ce genre. L ’ß/z- tre paße fur les épaules. Il y a des ânes
dryala major de THiß. P l lugd. , eft noirs. Les fiancs-de cet animal font blancs;
un laitron. (D . )
fou poil eit dur & roide. Il a fix dents
ANDUXAR, (R ), Grog. Mod. , ville incifivesj à deux ans & demi, il perd .
d’Efpagne dans FAndaloufie, fur le Gua- les premières: les canines ne font guère
dalquivir. Long. 74. 17. lot. 37: 4$. On plus longues que les incifives, & en font
la nomme auifi Andujar. Elle trafique éloignées comme dans les chevaux ; debeaucoup en v in s, en huiles, en miel, foute que les ânes ont aulii des barres.
& en foie, & il fe fait de belles chaifes L ’âne a le membre plus grand à propor- ■
dans fes environs. L ’ancienne Illurgis, tiondu corps , que tout autre quadrupeon Illiturgis, forum Julium, -était placée, de; il a aulii une très-grande ardeur pour ;
pris de cette ville, dans un endroit qui l’accouplement: mais il eft peu fécond;
s’appelle encore Andujar elfiejor (D. G.) on choifit le printems pour faire faillir
ANDUZARD , fubft. m.7, Agricultu- les âneiïes, furtout le mois.de Alai, &
rf*, bêche dont on fe fert dans le Lan- l’été eft encore plus favorable a leur fehüedoc pour cultiver les terres, où croît c'ondation. Comme leur terme arrive dans
bpaltel, & dont les reglemens fur le le douzième mois, elles mettent bas l’ancommerce permettent l’ufage.
¡née fui vante dans la même fanon où elles
^NDUZE, ( R ) , Gcog. Mod.t ville ont été fécondées: le printems & Fêté
Ton# IR
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animal ; il cherche les chardons ; les feuil
lages des buiifoîis & des faules lui fuffi,
roient. On lui fait manger des brins de
farment. La paille PengraiiTe , il mange
le chaume. Le foin eft* un aliment de
choix, du fon de farine détrempé dans
l’eau eft pour Vâne un aliment très-nourriftant; l’avoine répare fes forces lorf.
qu’elles font épuifées ; 8c on dit que plus
il boit d’eau , plus il engraiife. On a re
marqué qu’il plonge bien peu les levres
dans l’eau lorfqu’il b o it, & qu’il fupporte long-tems la foif. Il y en a qui font
quelquefois deux jours fans boire. Cet
animal a l’oüie fort fine : il prend quel
quefois une figure hideufe en relevant fes
levres, & en mettant fes dents à décou
vert ; ce qui lui arrive lorfque quelque
çhofe le blelfe dans fon harnois ; & lorf
qu’il leve la tête pour éventer une âueffe_ qu’il fent de loin, & bien d’autres
fois fans que l’on puiiTe deviner ce qui
le détermine à faire cette figure, que l’on
donne pour le fymbole de l’ironie. La
voix de Yâne eft effrayante ; elle eft ex
trêmement forte, dure, élevée, & trèsdéfagréable à l’oreille -, 8c lorfqu’il le met
à braire, il continue pendant un tems
allez confîdérable, & il recommence à
plu fleurs reprifes.
Les ânes craignent le froid, auffi y en*
a-t-il peu, ou point du tout, en Angle
terre, enDanemarc, en Suede, en Po
logne, en Hollande, & dans tous les
pays feptentrionaux ; & il s’en trouve au
contraire beaucoup en Italie, en Fran
ce, en Allemagne, en Grece, ou on a
vanté les ânes a’Arcadie comme les meil
leurs.
Uâne eft ûn animal ftupide, lent &
pareffeux ; & cependant on convient gé
néralement qu’il eft courageux, dur au
travail, & patient: mais ordinairement
on ne peut le faire marcher qu’à force
de coups; fa peau eft fi dure qu’il n’eft
fenfible qu’au bâton, & fouvent on eft
obligé de le frapper à grands coups re
doublés. Cependant Yâne eft un des ani
maux les plus, utiles : c’eft une b été de
¡mauvais pâturages font bons pour cet fournie qui porte de grands fardeau* 3

font auiîi plus favorables pour Pânoîij
car le froid eft plus contraire à ces ani
maux qu’aux autrés bêtes de nos climats.
Les ânes peuvent s’accoupler^ deux ans
& demi: mais il y en a bien peu qui
foient féconds à cet âge; il faut qu’ils
aient trois ans pour être bons étalons,
& qu’ils n’en aient pas plus de dix. On
croit que les meilleurs font.de couleur
grifo tirant fur le brun ou le noir; qu’ils
doivent être gros & grands : il faut qu’ils
portent bien la tète, qu’ils aient le cou
long, les flancs élevés, la croupe plate,
la queue courte, &c. & furtout que les
parties eifentielles à l’opération à laquelle
on les deftihe, foient groffes , charnues
Sç robuftes. Si la femelle n’a pas été fé
condée avant que de perdre fes derniè
res dents, elle eft itérile pour toute fa
vie, dit Ariftote. Il y a des âneifes c[ui
font en chaleur chaque mois de l’amice:
mais on a remarqué qu’elles font moins,
fécondes que les autres. Auiîi-t&t que la
femelle a été faillie, on la fouette, &
on la fait courir pour empêcher qu’elle
île rende la liqueur fémiuale qu’elle a re
çue ; elle ne porte ordinairement qu’un
petit à la fois, il eft très-rare qu’elle ait
deux jumeaux. Sept jours après qu’elle
a mis bas, elle s’accouple de nouveau
t avec le mâle ; elle eft féconde pendant
toute fa vie. On ne doit pas la faire tra
vailler pendant le tems qu’elle porte; 8c
au contraire, le travail rend les mâles
plus propres à l’accouplement. Uâne s’ac
couple avec la jument, & Je cheval avec.
l’àneflTe ; les mulets viennent de ces accouplemens, & furtout de celui de Vànt
avec la jument. On choifit pour fervir
d’étalons les plus grands ânes & les plus
"vigoureux , ceux qui ont le plus gros
membre, comme font'lés an» de Mire
balais ; il y en a eu qui ont valu dans
quelques provinces Ou royaumes jufqu’à
douze & quinze cens livres, v . M u l e t .
Uâne s’accouple auffi avec la vache, &
rânefle avec le taureau, & ils produifent
les jumarts. v. J u m a b t .
Uâne eft fort aifé à nourrir ; les plus
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^ p ortion de fagroffeur, furtout lors
qu'on le charge Sur les reins ; cette par
tie étant plus forte que le dos. Il fert de
monture : ion allure eft aifez douce &
allez prompte : mais il eft peu docile,
& on ne le manie qu’avec peine. C’eft:
auiîî une bête de trait; on lui fait traî
ner de petites charrettes, & il tire la char
rue dans les terres qui ne font pas trop
fortes. Que de fervices on peut tirer d’un
animal qui coûte il peu à nourrir ! Auiïi
eft-il la reifource des gens de la campa
gne, qui ne peuvent pas acheter un che
val & le nourrir. Uâne les foulage dans
tous leurs travaux ; il eft employé à tout,
pour femer, pour recueillir & pour por
ter les denrées au marché. Le lait d’âneife a de grandes propriétés dans la Mé
decine; on le préféré dans certains cas
au lait dechevre & au lait de vache. On
doit commencer à faire travailler les ânes
à trois ans, ils font très-forts jufqu’à dix
ou douze, & même jufqu’à quatorze &
quinze ; ils vivent environ trente ans , :
& meme plus. On croit que la vie de la!
femelle eft plus longue que celle du ma-,
le : mais il eft rare que cet animal aille;
au bout de fa carrière naturelle , la plu
part meurent beaucoup plutôt, excedcs
de fatigues & de travaux. La peau fert
à faire des cribles, des tambours: celle
qui recouvre le dos, peut fervir à faire
des fouliers. Voyez Arift. hijï. anim. lïb.
VL cap. xxiij. Aid. de quadr. folip. lib.
L cap. ij. v. Q U A D R U P E D E .
A n e S a u v a g e , onager., Jîift* N at.,
Les anciens ont fait de Ycme fauvage une
efpece différente de celle de l’d/ze domeftique, & ils lui ont donné un nom dif
férent.. M. Ray dit expreifément qu’il
n’auroit pas cru qu’il y eût d’autre dif
férence entre Yâne fauvage & Yâne domeltique, que celle qui fe trouve ordi
nairement entre deux animaux de la mê
me efpece, dont l’un cftfauvage & l’au
tre domeftique, fi Belon 8c Ram volfqnî
ont vu Yâne fauvage, n’en ayoient fait
une efpece particulière. Rauw olf dit que
les ânesfauvages font fxéquens en Syrie,
qpe leurs peaux font très-fortes, 8c qu’on
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les prépare de façon que leur furface ex
térieure eft parfemée de petits tubercules.
à peu près comme une fraife; on s’en,
fert pour faire des fourreaux d’épées,
des gaines de coûteaux, &c. C’eft ce
qu’on appelle du chagrin. Synop. method.
anim. quad. p. 62. v. C H A G R I N . Les defcriptions que nous avons de Vâne fcuva
ge font fl imparfaites, -qu’on ne fait pas
trop quel eft cet animal. Il y a grande
apparence qu’on Fa fouvent confondu
avec le zebre, qui eft en effet allez ref.
femblant à Fâne. v. Z ebre .
A ne M a r i n , afinus mariiuLs. On a
donné ce nom au polype de mer. v. P o 
lype de m er .
A ne , fl m. C’eft en terme de Tabletier - Comettier, un outil fur lequel on
évuide les dents d’un peigne, v. É vu iD E R . Uâne eft une efpece de tenailles
placées fur un établi pofé en forme de
prie-dieu, fur un montant qui fert de
banc, fur lequel l’ouvrier fe met à che
val. A l'a mâchoire fupérieure de Yâne
eft une corde qui defeend jufqu’à la hau
teur du.pied de l’ouvrier, qui lâche ou
ferre cette corde avec fon pied, félon
qu’il en eft befo in pour les différentes fa
çons qu’il donne au'peigne. Uâne eft
aulfl à Fufage des ouvriers en marquetterie. Voyez Planche de marguetteric, fig,
6$. Les échancrures du banc H reçoi
vent les cínifes de l’ouvrier. F eft l’ex
trémité d'une marche fur laquelle l’ou
vrier pofe fon pied. L ’a&îon de fon pied
tend la corde E C . La corde E C tire le
levier D C. Son extrémité preffe la mâ
choire mobile D , & l’ouvrage eft ferré
dans l’étau. On conçoit que les mâchoi
res font plus ou moins écartées, félon
que l’ouvrage qu’on a à ferrer entr’elles,
eft plus ou moins gros; & que par conféquent il fàlloit avoir la liberté d’appro
cher ou d’éloigner le levier D C ; c’eft
ce qu’on s’eft ménagé par le moyeu de
la cremail!ere*D ; dans les crans de la
quelle on peut faire pafler le levier D C.
A n e , ( N ) , Myt.^ animal favori de
Priape, à qui on l’oifroit en fictif ce,
peut-être à caüfe de Futilité qu’on tûy
lu i a
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de cet animal pour le jardinage. Les
Egyptiens croyoient que lVze étoit un
fytnbole dé Typhon: c’eft pourquoi il
'étolt fort maltraité à Coptos. Les habitans deBubris, d’Abydos & de Lycopol i s 5 haïifoient le ion de la trompette,
‘comme reffemblant au cri de Yâne, v. T y phon.
_
ANÉANTISSEM ENT, ( R ) , £ m .,
Métaph. , c’eft le palinge d’un être de
fexiftence à la non-exiftence. Les êtres
en général peuvent être anéantis diffé
remment. On anéantit un être compofé,
en tant que compofé, par la léparation
des parties dont il étoit compofé : de cet-,
te maniéré on anéantit le bois par le feu,
.‘qui en féparant les parties, fait que le
bois paife de fexiftence à la non-exif
tence, Mais quoique cet ancantijfement
convienne à la définition générale que
nous venons d’en donner, comme ce
qui périt, ou qui paife de fexiftence à
la non-exiftence, îfeft qu’une modifi
cation des fubftances qui entroient dans
la compofition du bols, les Métaphyficiens ne lui donnent pas proprement
le nom â'aneantijfcment j mais ils le déiignent par celui de dcjhuction, ou de
corruption ; car les parties exiftent enco
re, quoique féparément & dans d’au
tres rapports avec les êtres qui compofent cet univers. Les Scholaftiques .ex‘primoient cet anéojitiJJement par abire in
nihilum fui.
On anéantit aufti les modifications des
êtres, foit (impies, foit compofés. Lorfque l’on change la figure fphérique d’un
corps en l’applatiiTant, on anéantit la
fphéricité qui paife de fexiftence à la
non-exifteuce : une fécondé force oppofée à la première, anéantit celle-ci, qui
paife de fexiftence, à la non-exiftence :
les opérations de famé humaines'anéantiifeutfucceftivement,parce que les fuivantes viennent à la plaœ des précéden
tes qui paifent aufft deffexiftençe à la
non-exiftence. Ces1anéantïffemem font auffi de cetix que les Scholaftiques appel
lent z/i nihilum fui} car dans ces ahéantffîmens ce ne font qüeles modifications
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quipériffent, lesTubftances continuant à
exifter, quoique, dans d’autres rapports
avec les autres êtres qui compofent cet
univers.
Enfin on anéantit la fubftance, lorfqu’elle paife de fexiftence à la non-exiftence. Or comme ce n’eft que la fubfi
tance qui jouit en propre de fexiftence,
les modifications n’en ayant point d’au
tre que celle de la fubftance elle-même ;
ce n’eft qu’à la fubftance que convient
proprement le paffige de fexiftence à
la non-exiftence, & par conféqneiit IV
ncantijjcment ; car lorfque la fubftance
périt, tout périt avec elle, tout celle
d’ exifter, tout rentre dans le néant:
c’eft cet ancantijjement que les Scholaiiiques expiïmoient par abire in nihilumfui
£VTJubjecti.
Comme toute fubftance eft une & Am
ple, v. S u b s t a n c e , U n i t é , toute deftnnflion de fubftance eft mi ancantifement proprement dit ; car la fubftance
proprement dite, il’a point de parties en
lefquelles elle puiife fe réfoudre comme
-les corps, & par un anéantif'ement femblable à celui des êtres compofés : fa na
ture eft très-différente de celle des mo
difications , & par confisquent elle ne
peut pas périr comme les modifications,
en laiffant fubfifter la fubftance en la
quelle elles fubfiftent s ainii elle ne peut
pas être anéantie comme les modifica
tions.
L ’expérience nous apprend que les for
ces de la nature & de fart fufnfeiit pour
anéantir les êtres compofés en tant que
compofés, & les modifications des fubf
tances : mais nous lie pouvons pas feu
lement concevoir Vancantifement d’une
fubftance, & tel que ce qui exiftoit cidevant n’exifte plus nulle part. Ce qui
prouve que Vancantijjement d’une fubftance demande une force infinie. D ’ailleurs,
il une fubftance pouvôit être réduite au
néant par les forces‘naturel les ou de fart,
cettefforce feroit ou celle de la fubftan
ce elle-même , ou des êtres étrangers à
cette fubftance. Or aucune de ces, for
ces ne peut lui ôter l’exiftence ; car ia
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propre force eft le principe de fon a&ion$ l’ade qui crée. Mais oferom nn„c ™
&Tqii aétion eft la vie; u. V i e . Or ileft trer dans la difeuflion d’une queiBonboné
contradidoire que le principe de lavie de nous Ignorons meme 1«* termes, nou*
la îubftancc piaffe la réduire au]néant. qui femmes tres-perfuadés qUe la recher
La force des êtres étrangers à la fubftan- che des ventes qui font au deffus des
ce qu’on voudroit réduire au néant, ne bornes de 1 entendement humain, eft
fauroit produire cet anéantijjement : car une des caufes de nos erreurs > v E r
Feffetde la force eft Fadion; mais point REPR. Nous en abandonnons "la décid’action ; proprement dite , fur un être iion a ceux qui ont plus de tems & de
iîmple, tel ‘que la fubftance. v t S u b s  pénétration que nous. (D. )
t a n c e : toute adion demande une réac
A n é a n t is s e m e n t , Thëol.'i M onhf
tion; mais un être iimple, tel que la
anecdotes, r r.p., „ / X I
fubitance, ne peut point réagir n’étant ni
(ï uS )®s.Glces donnoieutaux
étendu , ni folide. Il faut faire attention choies’ noria
qu on faifoit connoître pour la
de ne pas confondre ici les idées defubf- première fois au public , compofé d’*
tance & de corps ou matière : le corps * privatif avec un r pour la douceur de la
la matière en tant que corps ou matière, prononciation, & d
qui vient lui
ne font pas des fubftances , mais des même d ’ex & de S V ^ n a T S
compofés de fubftances. v t S u b s t a n  veut dire cfiojes non publiées, Ce mot eft
ce , U n i t é , C o r p s , M a t i è r e .
en ufage dans la Littérature, pour ligni
Par ce que nous venons de dire, il s’en fier des hiftoires fecretes de fhitc mit
fuit i°. que la fomme des fubftances fe font pâlies dans Fintérieur du cabinet
conferve toujours la même dans la na ou des cours des'Princes, & dans les
ture, & que rien ne s’y perd. Toutes mylteres de leur politique.
Tes forces de la nature & de l’art jointes
Cicéron dans la X V I I e de fes Epitres
enfemble, ne fauroient faire perdre à la à Atticus, Liv. X IV , s’eft fervi
çc
mer la moindre goutte d’eau ; car une mot anecdotes. Procope a intitulé anec
goutte d’eau eft un compofé d’un nom dotes un L ivre, dans lequel il peint avec
bre infini de fubftances Amples, dont la des couleurs odieufes, l’Empereur Jufti■ dcftrùdion, étant un véritable ancantif- nien, & Théodore, époufe de ce Prin
jcment, furpalfe les forces de la nature ce. Il paroît que de tous les Anciens
& de Fart. C’eft à celui feul qui a tiré cet Auteur eft le feul qui f e foit donné
les êtres du néant de'les y réduire.
une pareille licence ; au moins n’a-t-011
a0. Que Famé humaine, étant une fubf- point d’autre écrit en ce genre que le
tmee fimple, v. S u b s t a n c e i m m a t é - lien. Varillas parmi les modernes à
i u e l l e 5P e n s é e , I m m a t é r i a l i t é , elle publié de prétendues anecdotes de la
ne peut être détruite que par un anéan Maifon de Florence ou de Medicis & a
tijjement proprement d it, & que par con- femé dans plufîeurs autres de fes ouvra
fcquent il n’y a point de force ni dans ges , différons traits d’imagination qu’il
la nature, ni dans Fart, capable de la a donnés comme anecdotes , & qui n’ont
détruire. Elle eft donc par fa nature in- pas peu contribué à décréditer fes livres.
deftrudible, & par conféqlient intrinféMais outre ces hiftoires fecretes pré
tendues
vraies, la plupart du tems faufquement immortelle : v. I m m o r t a l i 
t é ; elle ne fauroit donc périr que par Tes ou du moins fufpedes , les critiques
:donnent le nom à1anecdotes à tout écrit
la volonté expreife du Créateur.
' En fuppofaiït que la coulervation des de quelque ^genre qui] fo it, qui n’a
fubftances foit une création continuelle, •pas encore etc publie. C’efl danscefens
' on a demandé, Îi Ym\éanf[[) cment exige que M. Muratori, en faifant imprimer
une adion pôfttive du l’Etre fuptème: un grand nombre d’écrits trouvés dans
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ou s’il fuiîit une Ample interruption de
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à'anecdotes grecques. Do ni Mar telle a m é ta u x , avec u n feu d’ une extrême ar
pareillement publié un tréfor danecdotes deur. v . F o u r n e a u .
A N E M O M E T R E , f. m., Phyfique,
en cinq vol. iii-fol
ANÉE ou ASN EÉ, f. £ , Commerce , machine qui fert à eftimer la force du
induré de grains, en ufage dans quelques vent.- v. V e n t . Ce mot eft compofé de
provinces de France, particuliérement ccve^o?, vent, 8c de p/Arpov, mefure. Il y a
dans le Lyonnois 8c dans le Màconnois. des anemometres de différentes façons.
On trouve dans les Tranfactions phiA L yon, Vânée eft compofée de fîx
bichets , qui font un fetier & trois boif- lofophiques la defeription d’un anemomefeaux de Paris. A M âcon, Vânée eft de tre , qui confifte en une plaque mobile
vingt mefures, qui reviennent à un fe fur le limbe gradué d’un quart de cer
tier huit boiifeaux de Paris. Une ànée cle. Le vent eft fuppofé fouiller perpen
& un bichet rendent à Marfeiïle fept diculairement contre cette plaque mo
livadieres. Cent ânées font cent-trente- bile , 8c fa force eft indiquée par le nom
une charges un quart, & une ànée y bre des degrés qu’il lui fait parcourir.
donne une charge un quart un feize. ' On trouve dans le.cours de Mathéma
Savary Diction, du Commerce. Voyez auf- tique de M. NFolf, la conftru&ion d’un
lî dans le meme Auteur Pévaluation qu’il antre anémomètre, qui fe meut par le
donne d’un,certain nombre de bichets, moyen des ailes A , B , C , D , Planch. de
8c .autres mefures de différentes villes Phyfique ,fig. 76* Ces ailes font aÎTezreft
de Bourgogne ,avec les ânées de Lyon. femblantes à celles d’un moulin à vent.
Anée fe dit encore d’une certaine quan En tournant, elles font mouvoir le rayon
tité de v in , qui fait la charge qu’un âne : K M , de forte que le corps L placé dans
peut porter en un feul voyage. Cette une rainure qu’on a pratiquée dans ce
ànée eft fixée à quatre-vingt pots. v. P û t . rayon , s’éloigne de plus en plus du cen
ANEGADA , Qéogr. M od., iile de tre du mouvement, & conféquemmenù
F Amérique feptentrionâïe, une des An agit à chaque inftant fur ce rayon ; &
tilles , fituée dans la mer du Nord à .par fon moyen fur l’axe auquel il eft at
quinze lieues* ou environ de Porto-Rico, taché, avec une force qui va toujours
vers l’Orient.
en croisant > car le bras de levier au
AN EGRASi f. m ., Commerce, mefu- *quel ce corps eft appliqué, s’allonge jufre de grain, dont on fe fert à Seville ;qu’à ce que le mouvement des ailes foie
& à Cadix. Quatre anegras font un ca- arrêté. Alors le poids fait équilibre avec
his, quatre cahis font le fanega, & yo ,1a force du vent; & cette force eft mar
fanegas font le lait d’Amfterdarrn
quée par une aiguille M N fixée fur l’axe,
ANEM ABO, (R), Géog. M od., vifta- , 8c faifant un angle droit avec le rayon
ge d’Afrique'fur la côte de Guinée, où ..KM , laquelle tourne par fon extrémité
les Anglois ont un Fort, & un Comptoir N , fur un quart de cercle divifé en par
important, à caufe de la quantité d’or ties. égales. La force eft d’autant plus
& d’efclaves qu’ils en tirent ; & iion-con- grande ou plus petite, que l’aiguille mar
tens de s’adonner dans cet endroit à ces que un plus grand -ou plus petit nom
deux grands objets de commerce & d’a bre de ces parties égales, foit en defeenvarice, .ils, s’y font plus louablement ,dant, foit en montant. Cette machine
tournés encore du côté de l’agriculture, „ne par oit pas fort exatfte,
& ont réuilî merveilleufement à faire
M, d’Ons-en-Bray à donné la deferip
croître aux environs dAnemabo, de très- tion. d’un anemometre de fon invention,
bon grain & de très-bon vin. (D. G.) qu’il prétend marquer de lui-même fur
AN EM IUS F U R N U S , du mot grec . un papier, non-feulement les vents dif
uvsfjjç, vent. On appelle ainii en Cïiymîc. férées qui ont fouillé pendant vingtVU fourneau .à vent, pour fondre les' quatre heures , avec les heures auxqueb
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les ils ont commencé & ceffe de régner,
mais encore les forces ou vitefles de
ces vents. Voyez Mém. de VÂcad. des
Sciences de Paris, an. 1734-. paq. 169.
Voyez un plus long détail à Part. v e n t .
A N EM O N E, ( R ) , f. f., Bot. , ané
mone , genre de plante fous lequel les
plus grands Botaniftes rangent à préfent,
outre les anémones de Tournefort , les
coquelourdes ou pulfatïUcs de cet Auteur,
8c les anemonoides ou fylvies de Vaillant
& de Boerhaave.M. Linné y réunit encore
les hépatiques ; mais peut-être y a-t-il
autant de raifon d’en faire un genre ré
paré. v. H é p a t iq u e . Toutes ces plan
tes ont pour caraétere commun, une heur
iàns calice, compofée de Ex pétales ou
d’un plus grand nombre, rarement de
cinq, ovales, placés dans différens plans,
trois dans un même plan, & d un grand
nombre d’étamines attachées à la bafe
d’un placenta conique ou ovale, chargé
de plufieurs embryons, furmontés chacun
d’un f t y i e & qui deviennent autant de
femences terminées par une pointe ou
un filet plus ou moins long. Les feuil
les font compofées, & la tige eft nue,
excepté un collet, ou ffaife, involucrum,
qui l’embraffe vers le milieu, formé de
trois feuilles réunies , ou d’une efpece
de gaine découpée en plufieurs lanières,
comme dans la plupart des coquelour
des. Là .ftruéture de la fraife & les dif
férences dans les femences, font les prin- '
cipaux caractères qui diftingnent les ané
mones, proprement dites , les coquelour
des & les fylvies. Les anémones de Tour
nefort ont la fraife de trois feuilles, &
les fcmeiices* enveloppées d’un duvet co
tonneux, terminées par une pointe cour
te. Les coquelourdes ont la firaife en
gaine, laciniée , & les femences termi
nées par une queue velue : les fylvies
ont les femences nues : mais quelque
marquées que foient ces différences dans
quelques efpeces, elles font liées par des
nuances intermédiaires, de maniéré qu’on
ne peut guère regarder ces trois fortes
de plantes que comme des fous - divi
sons d’un même genre, v. C 0 q u e -
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La divifion des anémones, propremeni
dites , n’eft pas bornée â celles que leur
beauté & - les variétés qu’elles offrent,-.
font rechercher des Fleuriites : il y en a
quelques efpeces fpontanées qui, quoi
que moins éclatantes, méritent quelque
attention.
U anémone des jardins pouffe de ia ta«
cine, qui eft compofée de pîuEeurs piè
ces tubereufes , des feuilles arrondies
affez profondément en plufieurs pièces
recoupées plus légèrement: du milieu
de ces feuilles s’élèvent de petites tiges'
nues jufqu’à leur milieu, où elles ont une
fraife de trois feuilles, & portant chaw
eu ne une feule fleur.
Il eft peu de plantes fujettes à autant
de variétés que Yanémone : la nature feu
le paroit en avoir produit quelques-unes,
mais la culture les a prodigieufemeut mul
tipliées. La fleur de l’anémone cil Emple
dans l’ état naturel; mais il y .en a de
plus ou moins doubles: il y en a de-,
jaunes , de blanches, de bleues, d’in
carnates, de couleur de feu, de violet^
tes, de panachées. On trouve de longues
liftes de ces variétés, dans les Ouvrages
des Fleuriftes-: Voyez aufli Tournefort
infl. rei herb, I. p< 27 f : où toutes ces va
riétés font repréfentées comme autant
d’efpeces differentes.
Les Fleuriftes ont une nomenclature
particulière pour cette plante. Sa racine
fe nomme patte ; la touffe de bequillons,
qui orne quelquefois le centre de la fleur, :
fe nomme la pluche ; elle eft formée par
les filets des étamines changés en faux
pétales : v. F l e u r s
: les grands
pétales s’appellent le manteau tk leur par
tie inférieure la culotte : on donne le nom
de cordon à un rang de bequillons ou
d’étamines placé entre le manteau & la
pluche ; & celui de bourre à l’enveloppe
cotonneufe des femences : les feuilles qui
forment une firaife à la tige, s’appellent
la fane.
Ce qu’on exige dans une anémone pour
qu’elle foit eftimée, ceft une tige affez
terme pour foutenir la fleuri une fane
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baffe, relevée, bien garnie & très-frifée ; téra de garni lion cbnfomméf
D ’autres , après avoir âcîayé, pui^
une tête bien arrondie, les feuilles* du
manteau larges, arrondies, chargées^ de ; laiifé fécher une terre forte, la paifent
couleurs vives , luftrées, bien nuancées, à la claie, & tamifent par deffus, euVeloutées du i panachées ; on veut fur- :viron deux doigts de terre légère & mai
tout qu’elles ne foient pas enivrées ou gre. Alors 011 doit tacher que cette ter
aftedées d’une, couleur de lie de vindé- re forte ait palfé l’hyver à la gelée, après
fagréable: la pluche doit être plus cour avoir été labourée en automne.
En général, quelque méthode-quel’on
te que le manteau & fe courber un peu
vërs le cœur en forme de calotte : enfin emploie pour ces fortes de mélanges, il
le cordon doit être de couleur différente faut difpofer les choies de maniéré que
de celle de la pluche, ne le montrerque la terre où feront les anémones, demeu
peu ou point, 11e pas faire le bourrelet re toujours meuble, mais ait aifez de corps
& ne pas excéder la hauteur des béquil- pour fournir à leur aliment. Ainfi une
terre légère & fablonneufe, nourrie de
lons.
Uanc/none n’eft pas en ufage en Méde quelque terreau , iuifit fouvent fans au
cine: elle paiTe cependant pour déterii- tre préparation.
Les anémones peuvent fe multiplier de
ve: fes racines mâchées attirent la' fallve & font bonnes pour nettoyer les languettes en cuiilês , détachées des pat
tes, On les conferve dans des paniers
dents. (D.)
1* Culture. Uanémone veut une bonne jufqu’à Finftant où 011 les replante. Ce
terre de jardin, une terre douce, légère, moyen hâte la jotùiFance. Mais on eft
& en même tems fubftancieufe. Quand plus fur de perpétuer & de multiplier
oh 11’eu a pas de naturelle dans ce genre, les efpecês, quand 011 en feme la graine.
Il faut même remarquer qu’au bout
011 en compofe avec de bonne terre neu
ve fablonneufe, prife dans des commu d’un certain nombre d’années quelquesnes ou dans un pré; & un tiers de fu unes des efpeces dégénèrent. Les pactes
mier de vache bien pourri. Il faut que ne donnent plus de fleurs auiîi belles ;
la terre 11e foit pas tirée d’une plus gran fort fouvent elles pourriflent au boutd’un
de profondeur que de dix pouces; & il certain tems? & on eft obligé de lesrevaut mieux la prendre avec le gazon, nouveller.
pourvu qu’il ait le tems de fe confornJe dois encore avertir ceux qui man
mer entièrement. O11 met ce mélange en quent-d’expérience, de bien examiner la
monceau, que l’on a foin de remuer tous patte ou la cuifle en la plantant pour
les mois, pendant environ un an, ob- 11e pas s’y méprendre : elles ont un œil
fervant d’en ôter toutes les groifes pier ou plufxeurs. Mais ceux qui 11’y fontpas
res , 8c de n’y laiffer aucune motte. Si accoutumés pourraient aifémentles pren
oïl a d’abord pafle la terre à la claie, dre pour la plante d’où la racine doit
cette befogne eft très - avancée. Mais il fortir & la planter à l’envers, par.conne faut point tamifer la terre : il eft avan féquent perdre les fleurs & même les
tageux d’y laiifer une füiïifaiite quan pattes.
tité de pierrailles, pour empêcher fes
Au commencement de Septembre on
plus fines parties de fej mettre en m ot-’ forme des planches ou efpeces de cou
te s, comme il ne manquerait pas d’arri ches avec la terre ci-deffus indiquée, foit
ver dès qu’il commencerait à tomber naturelle, foit artificielle. Si c’eft dans
beaucoup d’eau en hyver ou au prin- un endroit humide, 011 les tient un peu
tems.
'
bombées & élevées à fix ou huit pou
Quand on eft preifé d’employer cette ces hors de terre ; & on met pour pre
terre faétice, on doit remuer plus fou- mière aflife les pierres & les autres chovent le mélange, &, ôter tout ce qui réi fes que l’on a retirées du mélange; ce qui
facilite:
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facilite ^évacuation des humidités fuper- quoi elles molliffent & ne réunifient
Ôues* Quand le terrein eit fe c, on y pas.
fonce cette efpece de couche, jufqu’à
Quand on veut qu’elles fleuriflent-de
moitié de fon épaifleur. Au refte ces bonne heure déjà en Avril, on les plante
mélanges ne peuvent fervir que pour ïü~ vers la fin de Septembre pour l’ordinaldelTus des couches : la moitié inférieure re s & en Octobre , pour en avoir d’un,
fera alors de fumier bien confommé, peu plus tardives. Il eft de la prudence
ou de terreau de vieille couche.
d’en réferver auiîi pour planter après
Quand la nouvelle couche eft affaiifée, N oël, ou même fur la fin de Février
c’eft-à-dire, au bout de quinze jours ou dans un beau jour, de crainte que les
trois femaines , on la remue avec la autres venant à geler on ne perde toutbêche à la profondeur d’environ fix Ces dernieres ne fleurirent qu environ
pouces5 enfuite on la drefle. Et fi onia trois femaines plus tard, & fouvent leur
deftine pour des pattes entières, on y fleur eft également belle, fi elles n’onc
marque à fix pouces en 'to u t fens les pas manqué d’eau, fur-tout auprhitemsi
endroits où on veut planter. Après quoi mais leurs pattes profitent moins.
on fait les trous avec trois doigts à la
Quand on chérit les anémones, on lesprofondeur d'environ un pouce & demi, garantit de la gelée par des chaffis, des
ou même davantage , pour y mettre les paillaffons, des toiles, de la paille bra
pattes Pceil en haut. Tout étant planté, dée , voy. ces mots, ou d’autres abris #
on unit la couche avec le dos du rateau depuis les premiers froids jufqu’à ce qu’il
qu’on y pafle légèrement. Les languet n’y ait plus à craindre au printems,
tes ne fe mettent pas droites, comme les même pour le hâle, leur ménageant néan
pattes, mais couchées, toujours l’œil en moins à propos le foleil, fans quoi o n haut, & plus près les unes des autres. eft fujet à n’avoir que des fleurs Am
Il faut toujours planter dans nui en ples , les béquillons venant à être détruits #
droit à l’ombre, des pattes d'anémone & dans les fleurs naiflantes. A u lîî, dans les
de renoncule, pour les avoir en Heur plus pays où Fhyvereft long & rude , croittard. On mêle la femence d'anémone avec on plus fur de les mettre dans des pots
du fable fec, & on la couvre de l’épaif- qu’on tient dans des ferres balles ou elfeur de deux écus de terreau bien paffé. peces de caves.
Si les anémones paflent l’hyverfur une
Il vaut mieux qu’elles foient dans des
pots féparés, ainfi que les petites pattes : couche dont le fonds foit un terrein hu
on remarque qu’elles s’y fou tiennent avec mide, on les réchauffe, en mettant dans
les fentiers, foit du fumier, foit du tau.
avantage.
.
Pour former une belle planche ' d'ané Peut-être feroit-il mieux de ne les expomone y il faut les-planter de maniéré qu’on fer dans ces fortes de terreins qu’à la
mélange leurs couleurs avec art, pour que fin de l’hyver : car l’humidité & le froid
la gradation des nuances fade valoir les -les fait dégénérer ou même périr.
Celles que l’on a tenues dans des pots
unes par les autres. Un bon Fleurifte
durant cette faifon, doivent être remieft un habile Peintre dans fon genre.
Ilya des Fleuriftes qui mettent les pat fes en pleine terre au printems, fi on
tes dans, l’eau un jour avant de les plan veut qu’elles acquièrent la vigueur d’où
ter, Cette précautioii peut devenir dan- dépend leur beauté. Il y a des Cultiva
gereufe par des tems humides. Il elf pré teurs qui prétendent que les efpeces cuférable de ne les mouiller que quand rieufes fe foutiennent mieux en reftant
elles font en terre j on eft maître de leur toujours dans des pots. Si ces pots ont
donner la quantité d’eau proportionnée une communication habituelle avec de
a leur befoin aéluel.. Mais il .faut les en la terre, dont les anémones puifient tirer
tretenir toujours un peu humeétées: fans aflez de nourriture, les deux fentimens
Kkkk
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font à peu près.réunis.
G il continue à couvrir les anémones
aux mois d’Avril & Mai pendant la gran
de chaleur du jour. Leurs fleurs durent
environ trois femaines. Et quand on en
a planté en' différens tems, on a l’agré
ment de jouir de ces fleurs pendant près
de trois mois, pourvu qu’on ait foin d’y
entretenir certain degré de fraîcheur ha
bituelle ; car il ne leur faut ni grand
foleil, ni pluie. Le foieil les féche, &
•la pluie les referme.
Il efl cependant à propos qu’il fafle
chaud quand la fleur commence à fe
paifer.
On voit des Fleuriftes répandre cinq
ou fix pouçes de terre fur leurs plan
ches en été, pour garantir les anémones
contre la pluie & le foleil ; puis , à la
première pluie d’automne, ou vers la
fin d’Août, retirer cette terre, & y fubftituer un bon pouce de terre bien dé
trempée.
IL y a aufli des perfomies qui refer
ment des pattes pour ne les planter que
* vers la mi-juin, dans l’intention d’a
voir des fleurs en automne. Mais il faut
qu’elles foient fouvent arrofées quand il
ne tombe pas de pluie. Et s’il en tombe
trop, elles courent rifque de fruftrerl’at\ tente du Cultivateur.
On doit avoir grand foin de farder
les anémones. Ce léger remuement de la
..terre fait beaucoup profiter les racines.
Amefure que.lesfeuilles fefanentpour
tomber, on leve les pattes fans les en
dommager ; on en ôte les tiges; on en
tranche jufqu’au v if les endroits où il
y a de la pourriture; on lave bien les
racines pour qu’il n’y refte plus de terre,
,& ôn les étend fur un paillaifon dans un
endroit fec & couvert, jufqu’à ce que,
étant parfaitement feches , on puiife les
mettre dans des facs pour les conlèrver
fufpendues en fieu fec, hors de la portée
des rats ou autres pareils animaux: el
les peuvent fe garder ainiî deux ou trois
ans hors de terre. Les efpeces tardives
doivent être enlevées dès que leurs feuil
les commencent à paifer , de aainte que

s’il furvenoit de la pluie pendant qu’el,
les feroient encore en terre, elles ne jettaifent de nouvelles fibres, & filfent de
nouvelles pouifes ; & qu’alors il Rît trop
tard pour les tirer de terre. Au refte ,
il y a des Fleuriftes qui ne lèvent toutes
leurs anémones qu’au mois de Septembre*
Les circonftances du climat & de la faiion règlent feules les Cultivateurs ha
biles.
C’eft en déplantant les anémones, que
l’on doit féparer les pattes en autant de
languettes ou cuiifes que l’on peut, fans
offenfer le pied ; obfervant .de laiifer tou
tes celles qui" réliftent tant foit peu, &
que chacune ait un bon œ il, efpece de
bouton pointu. Néanmoins on doit comp
ter qu’une belle anémone, dont on fépare le
.peuple, dégénéré plus ou moins, félon la
quantité dont on la prive. Mais ce re
tranchement eft très-utile aux pieds qui
donnent beaucoup de feuilles & point de
fleurs : ils prennent alors plus de nour
riture; & fi on y. joint l’attention de les
planter tard, l’adion du foleil en avan
ce la floraifon. Et toutes les^fbis qu’il y
a beaucoup de peuple, on doit en foulager la racine mere: leur multitude la
feroit pourrir.
C’eft par un femblable méchanifnie que
ronréüfîit à perfeétionner les fleurs d’oïiémones, en coupant avec des cifeaux une
partie des boutons avant qu’ils s’ouvrent.
Quand une fleur vient trop tôt ou mat
faite, on coupe'le pédicule tout près de
terre; & la plante acquérant plus deforce , il en fort une plus belle fleur, mais
tardive.
On deftine aufli pour graine les plus
belles couleurs, c’eft-à-dire , les anémo*
nés fimpîes, dont la tige efl: groife, la
fleur large, les feuilles en quantité, &c.
- On recueille la graine des plus belles
efpeces pour femer ; c’eft le moyen d’a
voir des variétés innombrables, ou l’on
admire le jeu de la nature. Vanémone
venue de graine, ne fleurit que la fé
condé année : & ce font les anémones
fimples qui donnent la femence.
Elles doivent être plantées de' bonne
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heure, afin que la graine mûrifle par
faitement. Cette graine fe recueille dans
, la plus grande chaleur du jour, & il
1 faut être vigilant pour s’en emparer, car
je'vent l’emporte dès qu’elle eil au point
; de maturité.
1
On la garde féchement jufqu’au mois
! d’Août, qu’on la feme dans des pots,
i ou des caides, ou fur des planches de
| bon terreau. Pour qu’elle fe çonferve
; bien, elle doit être étendue, non en
! maffe.
|
La terre étant ameublie & dreifée, il
| eil à propos de bien frotter la femence
i entre les mains, avecun peu de fable fec,
pour bien féparer les graines ; puis on
les feme le plus régulièrement que l’on
î peut. Cependant comme les poils dont
elles font garnies , leur lailfent toujours
beaucoup de difpofition à s’attacher les
unes aux autres , il y a des Cultivateurs
qui les étendent, encore, en les frottant
j for la terre avec une bonne broflh de
| crin. On tamife au deflus de la femence
| environ trois lignes épais de terre légère.
Puis s’il fait chaud & fe c , on y étend
des paillaifons dans le plus fo$fc de la
chaleur ; on arrofe de tems en tems fort
légèrement; on retire les paillaifons à
I mefore que la chaleur & le foleil baif! fcnt; & on laide la terre découverte tou
tes les .fois qu’il tombe une pluie douce,
j & toujours la nuit pour qu’elle reçoive
la rofoe.
La graine leve au bout d’environ deux
mois, ii on a les attentions fusdites. Mais
le jeune plant a beaucoup à craindre du
foleil, de la gelée , & des pluies : la ge
lée foulevant la terre , & empèchantainii
les racines de prendre de la nourriture ; la
pluie faifant pourrir les plantes entières ;
& le foleil les deflechant. O u doit donc
abriter le Septentrion & le Levant delà
couche jufqu’au mois de Mars. Après
quoi on tranfportera ces abris au Midi
& au Couchant, pour y tempérer Fac
tion du foleil.
Il y a d’habiles Jardiniers qui tamifent du terreau, l’épailfeur d’un doigt,
for la terre où _eft ce jeune plant : au

ANE

62Y,

moyen de quoi ils le laident toujours
au foleil, & arrofent fur le foir. Mai«
pour que la gelée n’y porte pas de pré. judlce, ils ont foin de le placer dans
l’endroit du jardin où il y a le plus de
foleil Quand on a femé la graine dans des,
pots, on eil difpenfé de çette addition
de terre, parce qu’il -fuflfit de les tenir*
enfoncés en pleine terre ou dans une
vieille couche , enforte que l’on n’a qu’à
rabattre légèrement la terre qui les do
mine, à mefure que le plant s’élève. On
eil même alors plus à portée de leur don
ner des abris commodes.
O n arrofe légèrement ces jeunes anL
monts au printems & en été quand il
vient de la féchereife. Et lorfqu’elles ont
perdu leurs feuilles, on éclaircit le plant
il cela ell néceflaire; iinon, l’on retire
les feuilles tombées & toutes les mauvaifes herbes, & on tamife fur la couche
environ l’épaifleur de trois lignes de ter
res factices indiquée ci-deifus. On fait de
même à la fin de Septembre. Mais com
me ces plantes repoufient encore dès 1»
commencement de l’automne , on doit
avoir grand foin de tenir les couches
couvertes pendant la gelée. Avec ces at
tentions , la plupart fleuriifent la fécon
dé année ; auquel tems on fait choix des
efpeces & on les marque; mais on doit
n’en arracher aucune jufqu’à ce que les
ayant vues fleurir l’année fuivante, on
foit plus fur de leur vigueur..
Comme il faut néceflalrement mettre
alors les anémones à leur aife, on lève,
celles qui ont été marquées ; puis onfàife
bien fin la terre de la couche, pour trou
ver les racines des autres : car ces raci
nes font encore petites, & à peu près
couleur de terre. Mais il ne faut pas pren
dre cette terre trop avant ; on fuffoqueroit
une partie des racines, qui échappent tou
jours dans cette opération. Auiîi dreflet-on de nouveau cette meme, couche,
après avoir paifé en revue toute la terre
du deflus ; & l’année fuivante on voit
reparoitre quantité de plantes.
Celles que l’on retire, doivent être
féchées comme il a été dit.. On les met
Kkkk %
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;en terre un mois avant les pattes, afin
qu’elles puilTent fe fortifier , & donner
des fleurs bien conditionnées l’année fuivante. Les plus petites font fouvent cel
les dont on a de plus folides eipérances.
L'anémone fimple, aiiifi venue de grai
ne , fleurit pendant prefque tout Thyver
8c le printems, quand ces faifons ne font
pas trop froides & qu’on l’a plantée à
une expoiition chaude. Il fuffit de lever
ees plantes tous les trois ans ; & enfuite
les replanter au mois d’Aontou au com
mencement de l’automne, ii on veut
qu’elles fleuriflent avant le printems. *
A n e m o n e d e m e r , ( N ) , Hifl. N a t. ,
efpece de zoophyte, q u’on appelle quel
quefois champignon marin. U anémone de
■ mer fe trouve aifez communément en
Normandie, attaché fur les rochers de
la mer. Il y en a de r o u g e s d e verds,
8c d’autres couleurs. Quelquefois il reffemble à un champignon; mais quand
il déplie fes pointes ou trompes gluan
tes, il n’imite pas mal la figure d’une
.anémone. Lorfque cet animal veut s’agi
ter, il fouleve 8c fait fortir deux pellixules blanches, rayées & enflée? comme
-deux veifies.
- ANEM ONIQUE Cadran, v. C a d r a n .
ANEMONOIDES ou A N E M O N E
SAUVAGE, (N ), B ot. , c’eft une belle
fleur qu i, quoique fpontanée ou fauvage , mérite d’ètre cultivée dans les jar
dins. Il yen a en blanc, en pourpre, en
bleu foncé , iimples & doubles. Il y en
a auifi de jaunes, de ponceau pur, de
ponceau & blanc panaché. O n juge bien
.qu’étant fauvages & vivaces, leur cul
ture n’exige pas beaucoup de foin. Elle
xft même d’autant plus facile qu’on en
peut transporter les racines feches fans
xifque.
ANEM OSCOPE, £ m., Phyfiq. Ce
mot compofe d’ccye^oj, vent 8c de
jC ' confidere, eft quelquefois ufité pour
défigner une machine qui aide à pré
dire les changemens du vent, v. V e n t
Ê? ANEMOMETRE.
On a,prétendu que des hygrofeopes.
faits des boyaux d’un chat, &c, fe trou-
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voient en effet de très-bons anemofiopa
pour annocer d’avance les variations du
vent : mais ce fait mériteroit d’ètre vé
rifié. v. H y g r o s c o p e .
Vanémofcope ^ en ufage parmi les An,
ciens, paroit, fuivant la defeription qu’en
donne Vitruve , avoir plus fend à mon
trer de quel côté venoit le vent, qu’à
faire prévoir d’où il viendroit.
Otto de Guericke donne le nom d’a,
némofeope à une machine de fon inven
tion, pour indiquer d’avance les chairgemens du tems. t>. T ems .
C’étoit un petit homme de bois, qui
s’élevoit & retomboit dans un tube de
verre, félon que l’atmoiphere étoit plus
ou moins pefante.
M. Lomiers a montré que cet anémojl
■cope n’étoit qu’une application du baro
mètre ordinaire, v. B a r o m è t r e . Voy.
auiîi Merc. gaL 1683. Act. érud. ¡68+,
P ' A N E M O N O SPE R M O S, (N ), Bot.,
f m., plante qui a un calice hémifphérique écailleux: fa fleur eft radiée, fa
graine x ft garnie de beaucoup de duvets
cotonniufe, comme celle des anémones,
Miller ep compte quatre efpeces, & Boerhaave iix. Elles ont été apportées origi
nairement du Cap de Bonne-Efpérance
en Hollande, par des curieux.
AN E R , ( N ), Geog., ville de la de
m i-tribu de Manafle , à l’occident du
Jourdain. Avant l’entrée des Ifraéütes
dans la Terre promife, c’étoit une ville
royale des Chananéens. Elle fut donnée
aux Lévites. C ’eft la même que Tanach
ou Tenach.
A N E -R A Y E , ( N ) , Hifl. Nat., oit
donne le nom déâne-rayé à une petite
coquille univalve de la famille des por
celaines. Ce coquillage eft orné de trois
bandes tranfveriales, d’un rouxnoirâtre,
v. Z èbre .
A N E S, (N ) , Aflron. , font deux étoi
les de la conftellation ,de l’écrevifle qui
font appellées dans Manilius juguh,&
que nous marquons par les lettres y
i .On ,prétend que ces ânes ont été confacrés à ceux lur leiquels étoient montés
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JJacchus s Vulcain & les Satyrte, lorfqu’ils vinrent au fecours de Jupiter dans
la guerre des-Géans. (D .L.)
ANESSE , ( N ) , HiJL Nat. , femelle de
ràne. Voyez les utilités dans l’article
A ne , Outre celles qui lui font particu
lières, elle a encore pour le fervice de
fœconomie, les mêmes qualités que le
mâle : on prend les mois d’Àvril & de
Mai pour les faire faillir. Cependant on
a obfervé que Fété étoit plus favorable
à leur fécondation.
, ANET, (R ), f. m. 3 Bot, , anethum,
genre de plante de la claife des ornbelliferes. Les ombelles, tant générales que
partiales, font unies & formées de plu
sieurs rayons : les fleurs en font régu
lières & uniformes, formées de cinq pé
tales en navette , égaux & recourbes
en dedans. L’embryon fin-monté de deux
petits ilyles à ftigmate obtus, devient
un fruit prefqu’ovale, compofé de deux
graines ovales, convexes endehors,applaties en dedans, entourées, dsmVanet
de Tournefort, d’un bord membraneux,
qui manque à celle du fenouil, que M.
Linné rapporte à ce genre, v. O mbel ~
lï feres , F e n o u il .
Si Ton fait un genre à part du fenouil,
il îfy a , félon Lim ié, qu’une efpece
A"and, anethum Jeminibus comprejfts, L.
f p . p l Sa racine eft petite & fibreufe,
fa tige ferme & haute d’un pied & demi.
Elle a la feuille finement découpée com
ine le fenouil, les fleurs comme on les
a décrites ci-déifias, les femences applaties & d’un jaune pâle. Toute la
plante a une odeur forte, mais cepen
dant agréable. Elle croît en Efpagne
dans les champs, on la cultive dans
les jardins. Elle s’élève de graine qu’on
feme en automne & comme elle ne
s’accommode pas d’être tranfplantée, on
la feme fort clair, ou l’on en éclaircit le
plant quand elle a levé. (D.)
* Vanet demande une terre légère : elle
ne s’accommode pas d’être-tranfplantée.
C’eft pourquoi, dans l’endroit où on veut
la cultiver, on, la feme fort clair : il elle
eft ferrée, elle ne fait que langui*, ne
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s’étend pas, & ne donne point de bon*
ne femence. Pour bien faire, on éclair
cit le plant, enforte qu’il y ait huit ou
dix pouces de vuide autour de chaque
plante. Quand la graine eft mûre, ou
la cueille, & l’ayant faite fecher fur un
drap, on la bat pour la garder. Si on
ne la recueille pas, elle fe feme d’ellemême, & leve au printems fuivant.
Il y a des graines que l’on recueille
dès qu’èlles commencent à fe former,
pour les confire avec des cornichons.
La graine qui a acquis fa maturité,
chafle les vents, excite l’urine, donne
du lait aux nourrices, & aide la digeftion.
On en tire par expreflion une huile,
dont quatre gouttes, mêlées avec une demi-once d’huile d’amandes douces, font
un excellent renie de contre le hoquet.
Cette même huile entre dans des lavemens carminatifs. Il y a des endroits
d’Allemagne, où l’on en affaifonne les
mets, v. V in d'anet.
A n e t , ( N ) , Géogr,, château de Fran
ce , au confluent de l’Eure & de l’Aure,
dans le Gouvernement de Paris. C’étoit
une des résidences favorites du Roi Hen
ri H. (D. G.)
A N E TIQ U E , Médecine s eft fynonyme à parégorique, ou calmant, épithè
te que l’on peut donner aux remedes
propres ,à produire cet effet. . ,
ANEVRISM E, f. m ., terme de Chl>
rurgie , qui vient du grec «vsvgvm, dilater*
d’où l’on a fait
, anevrifme. C’eit
une tumeur contre nature, faite de fan g,
par la dilatation ou par l’ouverture d’u
ne artere: ces deux caufes font diftinguer deuxefpeces d'anevrifme, le vrai &
le faux.
M anevrifme vrai eft formé par la dila
tation de l’artere : les lignes qui: le caraélérifent font une tumeur eifeonferite,
fans changement de couleur à la peau *
accompagnée d’un battement qui répond
ordinairement à celui du pouls du ma
lade : dès qu’on comprime cette tumeur*
elle difparoit en totalité ou en partie5
parce que par cette prefïion on fait cou
le;: le fang de la poche anevrif male d w
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le corps de Fartere qui lui eft contimieLes. caufes de Fanevrifme vrai font in
ternes ou externes : on met au nom
bre des caufes internes la foibleife des
tuniques de Fartere , qui ne peuvent réfifter à FefFort & à Fimpétuofité du fang :
un ulcéré qui auroit corrodé en partie
les tuniques de Fartere, pourroit don
ner lieu à un anevrifme dont la bafe feroit étroite, parce que Fexpanfion des
membranes n’auroit lieu que 'dans un
ieul point du tube artériel. On dit que
le fang qui' fe trouve daus cette eipece
anevrifme, rentre avec un fiffiemenfc
allez fenfible, lorfqu’on comprime la tu
meur ; ce qui n’arrive point lorfque tout
le corps de l’artere participe à la dilata
tion.
M. Chambers, à l’article dont je trai
te, cite une obfervation de M. Littré,
rapportée dans YHijioire de PAcadémie
des Sciences de Paris, arm. t7tz\ il s’a
git d’un anevrifme à l’aorte, dontM. Lit
tré attribue la caufe au trop petit diamè
tre des arteres fouclavieres & axillaires.
Les caufes externes de Yanevrifme vrai,
font les coups, les chûtes, les extenfions
violentes des membres ; la compreiîîon
que caufe une exoftofe , une luxation
ou une fraéture, qui n’ont point été ré
duites , ou la préfence d’une tumeur hu
morale, font aufii des caufes extérieu
res'¿’¿naïn/mr;. parce qu’en diminuant
le diamètre de Fartere, elles l’obligent
à fe dilater iupérieurement. Il 11e faut
pas croire que toutes ces caufes exter
nes produifent un anevrifme, parce qu’el
les afibibliffent le reifort de Fartere, &
la rendent incapable d’olîKr aifcz de réfiftance aux impulfîons du fang; car011
iàit par expérience qu’il y' a dés tumeurs
mievrifmales , dont le battement eil plus
fort que dans le refte de Fartere : cétte
force pulfative s’accorde peu-avec FaffoiblifTement du reflort de ce vaiffeau dans
U point où il eft dilaté.
L ’anevrifme vrai, eft plus ou moins
dangereux , félon fon volum e, 8c fuiVant la partie ou il eft fitué. Les ontWrfmcs des gros- vailfeaux de toutes les
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arteres de Fintérieur du corps fonttrèsfâchcux, parce qu’on ne peut y appor
ter aucun remede, & qu’ils fe terminent
prefque tous, à moins qu’on ne prenne
de grandes précautions, par l’ouverture
de la tumeur. Les anevrfines des extré
mités qui attaqùent les troncs des vaiifeaux font.un peu moins, fâcheux, uni
quement par leur fituation : ceux qui
n’affeétent que les ramifications des al
térés font curables, parce qu’il n’y a au
cun obftacle à la guérifon radicale.
Uanevrfme faux fe- fait par un épan
chement de fang , en conféquence de
l’ouverture d une artere.Les caufes de cet
te maladie paroiffent devoir être toujours
extérieures, comme un coup d’épée, de
lancette, &c. ; elle peut.cependant venir
de caufe interne , par l’ulcération de Far
tere à Foccaiîon d’un virus vérolique,
feorbutique, & autres ; ou par la crcvaiTe d’un anevrifme vrai: ce dernier cas
eft allez rare, parce qu’on a rémarqué que
les tuniques de Fartere augmentent en
épaiifeur à mefure qu’elles fe dilatent.
Dans Yanevrifme faux, le fang qui fort
de Fartere s’épanche; dans le tiffu graiffeux en le dilacérant: cette effuiîon s’é
tend non-feulement fous la peau, niais
auffi dans l’interftice des mufcles. O11
a vu le fang d’une artere ouverte au pli
du coude, s’infînuer jufques dans la mem
brane graiffeufe qui eft fous les mufcles grand dorfal & grand peéloral, après
avoir tendu exceffivement tout le bras.
■ Les lignes de Yanevrifme faux, font une
ou plulieurs tumeurs, dures, inégales,
douloureufes, & qui augmentent de jour
en jour: la peau eft étendue & marbrée
de différentes couleurs, félon que le fang
épanché en eft plus ou moins près. Les
Auteurs ajoûtent à ces lignes le batte
ment profond de Fartere : mais j’ai vuî
reconnu 8c opéré des anevrfmes faux,
fans avoir pu m’appercevoir de cette
pulfation..
U anevrifme faux par effufion ne peut
guere fe guérir que par la ligature de
Fartere ; alors , fi la bleffure eft à un
tronc principal, le malade perdra le mena-
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, parce que les parties inférieures pri
vées de nourriture par la ligature du vaiffeau qui la leur fournÜToient, tombe
ront en mortification, & il faudra faire
¡’amputation du membre, u. A m pu t a 
tion.
La cure des anevrifmes eft différente
fuivant leur efpece : les anevrifmes des
capacités ne font point fufceptibles de
guérifon radicale: pour empêcher leur
augmentation, & prévenir leurs crevaffes , qui feroient périr les malades, il
faut faire obferver im régime humeélant
& adouciffant, défendre les travaux &.
les exercices peu modérés, & faire faigncu de tems en tems, relativement aux
forces du malade, pour diminuer la
pléthore, 8c empêcher par-là la colonne
du fang de faire effort contre les parois
de la poche anevrifmale.
Les anevrifmes des extrémités formés
par la dilatation d’uüe artere, ne peuvent être, guéris que par l’opération ton
ciTayeroit en vain la compreffion de la
tumeur, comme un moyen palliatif. On
a imaginé des bandages faits fur le mo
dèle des brayers pour les hernies, & on
fait obferver qu’il faut que les. pelottes
foient creufes , pour s’oppofer fimplement à FaccroÜÎement de la tumeur ,
fans oblitterer le vaiffeau, Ainû dans les
anevrifmes commençons, les tumeurs qui
font oblongues demanderoient des pelotes creufées en gouttière ; c’eft ce qui a
fait donner à ces bandages le nom de
ponton. M. FAbbé Bourdelot, premier
Médecin de M. le Prince, eft Tinventeur de ces bandages, à Foccafion d’un
aneorifme qui lui furvint après avoir été
daigné : nous parlerons de cette efpece
Üanevrifme confécutif. Nous remarquetous ici que ¡’application d’un bandage
ne convient point pour la cure même
palliative d’un anevrifme par dilatation 3
parce qu’en comprimant la tumeur d’un
côté, elle croitroit de'l’autre.
, L’opération eft l’unique reffource pour
les anevrifmes -vrais des extrémités : mais
elle 11’eft praticable que dans le cas de

;i la dilatation d’une ramification 3 & non
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dans celle d’un tronc. Pour favdirfi 1W
nevrfme affette une branche ou un tronc»
il faut comprimer Fartere immédiatement
au deifusdela poche anevrifmale, après
avoir intercepté le cours du fang par la
partie dilatée : il faut être attentif à ob
ferver fi la chaleur & la vie fe confervent dans les parties inférieures 3 car c’eft
un ligne que le fang pafie par des bran
ches collaterales :■ ainfi en continuant
cette compreffion, les branches de com
munication fe dilateront peu à peu, 8c
deviendront en état de fuppléer Fartera
principale, dont l’opération abolit Fnfa-,
ge. Si cette compreffion préparatoire
prive les parties inférieures de l’abord du
fang néceifaire à leur entretien, il faut
la ceifer promptement, & fe contenter
des moyens palliatifs indiqués pour les
anevrifmes des capacités 3 puifque l’opé
ration n’auroit aucun fuccès, & qu’elle
feroit fuivie de la mortification du mem
bre.
Pour opérer F'anevrifme vrai, il faut,
y avoir préparé le malade par les remedes généraux ; 8c après avoir difpofé l’ap
pareil convenable , qui confiffe en ai^
guilles enfilées de fil ciré, en charpie»
compreffes 8c bandes, on fait mettre le
malade en fîtuation: il peut être dans
fou lit, ou affis dans un fauteuil. Il faut
faire alfujettir le membre par des aidesChirurgiens': on applique enfuite le tour
niquet au deifus de la tumeur, v . T o u r 
n i q u e t . L ’opérateur pince la peau tran£
verfalement fur la tumeur avec les pou
ces 8c les doigts indexs de chaque main :
il fait prendre par un aide le pli de peau
qu’il tenoit avec les doigts de la main
droite 3 il reçoit de cette main un bift
touri droit qu’on lui préfente, 8c avec
lequel il incife tout le pli de la peau :
il pafie une fonde cannelée dans l’angle
inférieur de Fincifion longitudinale qu’il
a faite, & il la continue jufqu’au-delà
fie la poche, au moyen du biftouri droit
dont la pointe eft conduite par la can
nelure de cette fonde : on en fait autant
à l’angle fupérieur de l’incifion. Si la tu
meur ou, poche anevrifmale eft recou**
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•verte d’une aponevrofë, comme au pli: .cela arrivé toujours, pour peu que la
d.u brasr par celle du mufcle biceps, i l . : fumeur ait de volume:
L’appareil, confifte" a. remplir la plaie
faut faire fléchir l’avant-bras pour ^inci
ter cette partie , & le débrider fupérieu-, de charpie feche, qu’on contient avec
Vement & inférieurement comme on a les compreffes & quelques tours de ban
•fkit la peau. Lorfque la maladie eft bien de. Il ne faut pas beaucoup ferrer le
découverte * on paiTe une aiguille enfi .bandage: niais onpeutdaifler le tourni,
lée d’un, fil ciré fous le corps de Fartere r quet médiocrement ferré, en luppofant
-au defTus de fil dilatation, évitant d’y .qu’011 fe foit fervi de celui de M. Petit,
:comprendre le nerf, dont la ligature ex- .afin de modérer l’adion du fang contre
citeroit des convullions , & c. fl y a une la ligature fupérieure. Les panfemens 11e
aiguille particulière pour cette opération. different point de ceux de i'ancvrifme faux
v. A ig u il l e À. A n e v r i s m e . Au défaut dont nous allons parler.
L ’opération de Fanevrifme faux diffère
de cette ; aiguille, on peut fe fervir du
talon d’une aiguille courbe ordinaire. de celle qui convient à anevrifme vrai.
On a obfervé , loriqu’on s’eft' fervi de Il n’eft pas poiîtble d’appliquer le tourla compreffion préparatoire dont j’ai par niquet- lorfque le bras eft fort gonflé, &
lé, que Fartere contracte adhérence avec que ce gonflement s’étend jufqu’à Faifles parties fubjacentes, & qu’alors il n’eft felle: fouvent il n’eft pas néceffaire de
pas poiîible de fe fervir d’une aiguille à s’en fervir , quoiqu’on doive toujours
pointe obtufe. Quelques Praticiens dans l’avoir prêt au befoin, parce que l’épan
ce cas embraifent beaucoup de chairs chement. du fang peut être interrompu
avec une aiguille bien pointue, & tran-, par la préfence d’un caillot qui fe fera
chante fur les côtés $ & ils mettent par- formé dans l’ouverture de Fartere. J’ai
là le nerf à l’abri des accjdens que pro , eu occafion de faire cette opération à
duit la eoiiftriétion trop exa&e de ce une perfonne qui avoit reçu un coup d’é
genre de vaifleaux. On pourroit néan pée, qui avoit pénétré obliquement de
moins fe fervir d’une aiguille fort cour puis la partie inférieure de l’avant-bras
be & bien tranchante, & paffer immé jufqu’au pli du coude. Après avoir ou
diatement fous Fartere , fans lier le nerf, vert deux tumeurs dans leurs parties les
qui ii’y eft jamais" collé exaétement. plus Taillantes, '& avoir ôté les caillots
D ’ailleurs, Fobîervation a démontré que du mieux qu’il me. fut pofiible., je panla dilatation de Fartere éloigooit aflez fai les plaies avec de la charpie feebe,
le n erf,, & , lui fàifoit faire un angle dans, des compreifes , & un bandage conten
lequel la ligature pouvoit pafler: ainii tif: je ne pus découvrir le point de Paravec un peu d’attention, on nerifquera tere ouverte que le quatrième jour, lorf
pas de le. comprendre dans la ligature, que la fuppuration eut entraîné le cail
ou de le piquer avec Faiguille pointue lot qui s’appofoit à la fortie du fang.
& tranchante. On fait une fécondé li J’appliquai alors le tourniquet, & fis la
gature au deiTousde la poche, car lefang ligature de Fartere : le malade guérit en
des arteres collatérales pourroit rétro peu de tems.
grader , parce, qu’il trouveroit moins de
Si l’application du tourniquet eft pofréfiftance vers cet endroit. Voyez ces li fible, il faut le mettre en place : 011 ingatures , T ¡an, de Chirurgie, Jîg. 197. On cife enluke les tumeurs dans toute leur
ouvre enfuite la poche, 011 la vuide de étendue : on ôte le plus exa&ement qu’011
tout le fang qui y eft contenu, & on re peut les caillots de fang qu’elles renier^
tranche avec le biftouri les levres de la ment; & fi Fartere'donne du fang, on
plaie de la poche, & de celle des tégu- fait ferrer le tourniquet: on efîitie bien
mens, fi.on juge qu’elles puiflent em- le fond de la plaie, pour voir pofiüvefcarrpffer. dans les panfemens, comme ment le.point, d’où il fort.: on refferre
çnfuitc
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eniuite îe tourniquet*, on palTe alors par quantité fuffîfante pour faire une grande
deiToiis Fartere, [’aiguille plate de M. Pe & copieufefaignée. Pendant que le fang
tit, qui porte deux brins de £1 ciré, dont coule il doit mâcher du papier, & faire
Fun fort à faire la ligature au-deiïiis de préparer des bandes & pluiieurs compref]a plaie du vaiifeau, & l’autre au def- lés graduées. Il arrête facilement le fang,
Ibus; on fait relâcher le tourniquet 5 & en comprimant Fartere au deifus de la
£ la ligature eft bien faite, on panfe le faignée. Il réunit enfuite la plaie en refmalade tout Amplement comme il.vient ferrant la peau, afin d’arrêter l’écoule
d’ètre dit.
ment du fang de la veine, dont la for
La cure confifte à faire fuppurer la. tie accompagne fort fouvent celle du
plaie, à la mondîêer, déterger & cica- fang artériel Le Chirurgien pofè fur
uifet comme les ulcérés, v. U lc é r é . l’ouverture le tampon de papier qu’il a
Les ligatures tombent pendant la fuppu- mâché 8c exprimé;, ce tampon doit être
ration, non eu fe pourriifant, mais en au moins de la groifeur d’une aveline :
friant peu à peu les parties qui étoient 011 pofe ^fur ce papier trois ou quatre
comprîtes dansl’anfe qu’elles formoient. compreiles graduées, depuis la largeur
Lorfqu’on a fait la ligature d’une ar d’une pièce de vingt-quatre fous de Fran
tère , il faut, s’il y a lieu de craindre ce , jufqu’à celle d’un écu de ûx livres v
que ce ne foit un tronc principal, cou par ce moyen l’ouverture de Fartere fe
vrir tout le membre de compreHes, qu’on trouve exaélément comprimée pendantarrofera fouvent d’eau-de-vie ou d’efprit- que les parties voiiines 11e le font que lé
de-vin camphrés, pour donner du ref- gèrement. On contient ces compreifes
iort aux vaiffeaux, & réfoudre le fan g graduées avec une-bande pareille à celle
coagulé. Il ne faut pas fe décider trop dont, on fe fertpout les faignees du pied,
légèrement pour l’amputation à la vue c’eft-à-dire, une fois plus longue que
d’ün gonflement accompagné du froid de celle dont 011 fe fert ordinairement potfr
îa partie; il faut au contraire faire des la faignée du bras. Il 11e faut ferrer ce
iàignées, appliquer des cataplaimes, & bandage que médiocrement, de crainte
fomenter le membre avec l’eau-de-vie d’occalionner le gonflement de la main
camphrée 8c ammoniacée. J’ai vu faire 6 de l’avant-bras: un Chirurgien ap
l’opération de Yanevrifme au bras, le pouls puiera enfuite fes doigts fur les comprcfj
fut plus de quinze'jours à fe faire fen- les pendant quelques heures, eu obfertir: on croyoit de jour en jour qu’on vant que la compreilîou qu’il fait, île
feroit obligé de faire l’amputation le len porte que fur le point où Fartere a été
demain : enfin par des foins méthodi piquée. Lorfque le Chirurgien cedera de
ques , les chofes changèrent de face, 8c comprimer, il faut fubftiuuer à fes doigts
un bandage d’acier, dont la pelote bien
le malade guérit parfaitement.
L M. Foubert reconnoit une autre efpe- garnie porte fur l’appareil, : & appuie préce d'anevrifme faux , que celle dont on cifémentfur le lieu de l’ouverture. Voyez
vient de parler; il la nomme anevrifme les figures i 94 -> 19 5 , qui repréfentent ces
ïnkijléj cette fécondé efpece anevrifme erpeces de bandages. Ce bandage ne gè
faux préfente tous les lignes de Yanevrif- ne en aucune façon le retour du fang,
sevrai, ou par dilatation, quoiqu’elle parce qu’il reçoit fon point d’appui de
-doit formée par la fortie du fang hors de la partie oppofée à la pelote, & que tous
l’artere. Cet anevrifme eft ordinairement les autres points de la circonférence du
ia fuite d’une faignée au bras, où Far membre font exempts de compreilion.
tere a été ouverte. Le Chirurgien ayant O11 peut lever cet appareil au bout dereconnu à la couleur du fang & à Fini- 7 à g jours , fans craindre la fortie du
pétuoiîtc avec laquelle il fo r t, qu’il a fang: on examine fî la compreiîîon im
ouvert Fartere, doit en laifler foitfr une médiate du papier fur la peau n’y a pa&
LUI
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produit une contufion qui pourroit être,
iuivie -d’ulcération , afin d’y remédier.;
Si les cîiofes font en bon état, on remet un nouveau tampon de papier mâ
ché, un peu moins gros qu’à la première:
fois; on applique des comprelfes gra-;;
duées, qu’on aifujettit par des tours de:
bande un peu moins ferrée qu’au pre
mier a pparei l f i l’on a remarqué queW
que contufion, on remettra le bandage
d’acier fur le tout, & on fera obferver
au malade le repos du bras, qu’il aura
ibin de ne pas tirer de l’écharpe où il fe
ra mis : à 8 jours delà on pourra renou
veler FappareiL, qui pourra être ferré
plus légèrement Ce traitement doit être
continué
à qo jours : à chaque levée
d’appareil, le Chirurgien examinera avec
attention s’il ne s’eft point fait de tu
meur'; il s’attacheroit alors à faire fa
comprefïion fur le point tuméfié : mais
On ne doit point être dans cet embarras ,
fi l’on a fuivi exactement ce qui vient
d’ètre prefcrit.
Si ces moyens font négligés, ou qu’on
ne les ait pas continués aflez de tems,
il furvient une tumeur anevrifmale, par
ce que l’impulilon du fang chaffe le caih
lot qui bouchoit l’ouverture de Partere.
Ï1 fe forme d’abord une petite tumeur
qui augmente peu-à-peu, & qui acquiert
plus ou moins de volume félon l’ancien
neté de fa formation, & la quantité du
fang extravafé. Cette tumeur eft ronde,
eirconfcrite, fans changement de cou
leur à la peau; elle eft fufceptible d’u
ne diminution, prefque totale, lorfqu’on
la comprime:. enfin elle a tous les li
gnes de Fanexrrîfme vrai, quoiqu’ellefoit
caufée par Pextravafion du fang. Voici
comme cela arrive : lorfqu’on a arrêté le
fang d’une artere, & qu’on a réuni la
plaie fur laquelle on a fait une comprefiion fuffifante.,. la peau, la graiife, l’aponevrofe du mufcle biceps, 8c la capÎuîe de Partere, fe cicatrifent parfaite
ment: mais l’incifion du corps de l’artere ne fe réunit point. Les fibres qui
entrent dans fa ftruchire fe retirent en
tous feus par leur vertu élaftique 5 8c

laiifent'une ouverture ronde dans laquel
le il fe forme un caillçt. Si l’on continuoit affez; long-t.ems la comprefïion.
pour procurer une induration parfaite
du caillot, on guériroit radicalement le
malade : mais fl l’on permet l’exercice du
bras avant que le caillot ait acquis allez
de folidité pour cimenter l’adhérence dç
la capfule & de l’aponevrofe , il s’échap
pera du trou. Le fang s’infmuera alors
dans l’ouverture , les impulfions réité
rées décolleront les parties qui avoiiinent
la circonférence de l’ouverture de l’artere, & ce décollement produit la tumeur
anevrifmale, qui rentre lorfqu’on la com
prime, parce que le fang fluide repaiîè
dans Partere. Cette tum eur, en grolfiffant & devenant plus ancienne, forme
des couches fanguines, qui fe durcirent
confidérablement, raifon pour laquelle
M . Foubert la nomme anevrifine enkijlé,
ou capfulaire.
Cette théorie eft fondée fur un grand
nombre de faits par les opérations d’anevrifme de cette efpece, que ce célébré
Chirurgien a eu occafion de pratiquer,
& par les obfervations qu’il a faites, en
difféquailt les bras des perfonnes mortes,
8c qui avoient été guéries de femblables
accidens par 1e. moyen de la comprefïion.
En ouvrant, dans ces difFedions, Par
tere, poftérieurement à l’endroit mala
de, il a trouvé un trou rond bouché
exadement par un caillot de fang fort
folide* & diflequant avec attention la
face extérieure de Partere, il a trouvé à
l’endroit du tro u , un ganglion formé
par le caillot, enforte que Partere, la
capfule & l’aponeyrofe tenoient enfemble par une cicatrice commune. Dans les
opérations qu’il a faites, il a trouvé une
poche plus ou moins folide, félon Pancienneté de la maladie. Cette poche lui
a paru formée extérieurement par Faponévrofe , enfuite de plufieurs couches v
fanguines, dont les extérieures avoient
plus de confiftànce que les internes 9 fans
doute parce que l’étoffé en. étoit pins
frappée, foumife depuis -plus de tems a
Padion impulfive du fang, 8c à la re-
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¿jftaiice des parties circonvoiiïnes. Après
avoir évacué tout ce qui s’eft trouvé de
Mde dans ces fortts de poches , M. FouhtLt a vu que le tube artériel étoit dé
pouillé dans toute rétendue de la tumeur,
& qu’il y avoit vers le milieu un trou
rond par lequel le fang étoit forti; ce
qu’il a vérifié, en lâchant le tourniquet,
pour en laiffer fortir un jet de fang,
Il y a environ 13 ou 14 ans que M. Foubeit a communiqué à l’Académie Royale
de Chirurgie de Paris, les faits qui font
le fondement de la doétrine qu’on vient
d’expofer.; les nouvelles obfervations *
confirmatives des premières, lui ont
fourni une méthode curative de cette
maladie, qui eft relative à fes ditférens
tems* Lorique la tumeur eit petite &
nouvelle, il îa guérit toujours par la comprellion prefcrite ci-delfus: mais il la
tumeur eft ancienne, l’opération eft abfolument néceifaire pour guérir la mala
die. L’opération n’eft point urgente com
me dans Yanevrifme faux par inondation.
Ou peut attendre fans danger que l’ancvrifmc enkifté ait acquis un certain vo
lume, l’opération en deviendra plus fa
cile, Avant de fe déterminer à l’opéra
tion, il faut s’affiirer dufuccès, en com
primant allez fortement la tumeur, pour
intercepter le cours du fang dans Tartè
re -, car fî la compreilion cxaéte ôtoit à
l'avant-bras le fang néceifaire pour fa
nourriture, 011 doit être perfuadé que
c’eft le trou de l’artere qui a été ouver
te, & qu’il n’y a point de branches col
latérales capables de dÎftribuer les liqueurs
nourricières à l’avant-bras & à la -main.;
dans ce cas, M, Fouberfc ne fait point
l’opération. Si'au contraire l’avant-bras
prend nourriture, & que le principe v i
tal y fublifte malgré la compreilion de
la tumeur, on doit faire l’opération,
puifqu’on a toute la certitude du fucçès
qu’on peut avoir,
;
A l’égard de : ^opération, le malade
étant aifts fur une çhaife; d’une hauteur
convenable, donne fon bras;, que des
aides doivent fou tenir : le Chirurgien ap
plique le tourniquet, v .T o u r n iq u e t ;
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il ouvre les tégumens, félon l’ufage or
dinaire , & après avoir découvert la tu
meur, il rhicife dans toute fon étendue f
en pénétrant jufqu’au fang fluide, com
me s’il ouvroit unabfcès': il ôte ce fang
& les couches fanguiiies qui forment le
kifte, autant qu’il lui eft poftible ; &
ayant découvert l’arteré, & apperqu fon
ouverture , il paife une aiguille bien
courbe, bien pointue & tranchante, de
deifous en deilus, c’eft-à-dire, que l’ai
guille doit pénétrer fous l’artere par le
côté de ce yaiifeau qui regarde le condile
interne de Phumérus , & immédiatement:
deifous l’artere, enforte que fa pointe
embraffe enfuite une affez bonne por
tion du kifte & des parties qui l’avoifinent, pour rendre la ligature plus folide. M. Foubert a obfervéque, par cette
méthode de. faire la ligature , on évitoit
furemcnt le nerf, qu’on lieroit fi 011 la
faifoit différemment. Une feule ligature
pofce fupéneurement à quelques lignes
du trou de l’aftere, lui a fouvent iizfRï
il confeille néanmoins d’en filtre une au
defiTous.
■
'
Ces deux ligatures arrêtées félon l’ufage ordinaire, il remplit la plaie de
charpie feche, qu’il foutîent avec des
compreffes longuettes & un bandage con
ten tif, obfervant de 11e pas trop le fer
rer , de crainte de porter obftacle’ à la.
diftribution des liqueurs; & il obfeive
avec foin ce qui fe paife à l’avant-bras ,
qui doit être couvert de compreffes, &
qu’on doit fomenter avec de Feau-de-vie
chaude.
Les panfemens. confiftent à renouveller les compreffes & le bandage quaran
te-huit heures après l’opération; 011 at
tend ^'la chute de la charpie Jk des liga
tures , qui viennent ordinairement enfemble dix à douze jours après l’opéra
tion. Dans tout cet. intervalle la matière
coule aiiement à côté de la charpie. Lorfqne les ligatures font'tombées, M .Fôubeit remplit la plaie d’un.hourdénnet
mollet, qui à été rôulé dans 3a! colophone en poudre, & il terminealnfi la.cure
en très-peu de tems.
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L e parallèle des differentes opinions, cillés : .félon cette id é e ,, il feroit très*
qu’ on u eues fur la form ation des ane-_ co m m u n ; m ais on , n y tro u ve jamais les
v r ifm c s , devroit être naturellem ent unc; couches de fa n g d on t*n ou s avons parlé/

■ fuite de ce que je viens d’écrire fur cette
maladie; ce feroit la matière de plufieurs
1réflexions importantes , qui ne font point
de nature à entrer dans un Didionnalre :
j’efpere qu’on me pardonnera d’avoir
tranfgreifé les bornes prefcrites en faveur
de l’utilité qui peut en revenir. _ #
M- Fonbertà qui j’ai communiqué ce
que je viens de dire fur Y a n evrifm e en-Lifté, pour ne lui point attribuer des
fentimens contraires aux fieris, m’a fait
'part d’une remarque importante fu rl’opération de V a n m n fm e faux par inonda■tion.,11 a obfervé que les cellules graiffeules engorgées par le fang épanché ,
caufoient fréquemment à la partie un
gonflement cóníldérable , accompagné
'd ’œdematie, par la gêne que le fang trouve à Ton retour en conféquence de là
conipreilion des vaiifeaux qui y fervent,
Cette œdématié empêche qu’on ne diftingue tes- tumeurs particulières qu’on
obferve quelquefois dans cette maladie,
La coniîftancè du fang épanché, dont
©il eft obligé de féparer les caillots avec
le tranchant du biftouri, a lait voir à
M. boubert, qu’on pourroit ouvrir Par-,
tere dans un autre point que celui dont
îa divifion eft la caufe de la^ maladie à
laquelle on fe propofe de remédier. Dans
cette vue, il aria précaution de porter
une fonde cannelée dans les caillots, &
de n’en foulever qu’une très-petite furface, afiii d’incifer furement, en coulant le dos & la pointe du biftouri dans
h . gouttière de la fonde. Il obferve même dans cesTe&ions fucceffives de les
diriger de haut en bas, de, _crainte, en
^opéraiit dans uilfens contraire, de couper les aiifellësde quelques ramifications.
On ne peut trop infifter fur de : telles
remarques ; ce font des confeils précieux,
puifqu’ils ont Fobfervation & l’expérience
pour principe.
..
* Quelques auteurs ont parlé de l’onrv rifm e du cœur. Ils ont donné ce nonqà
la dilatatioü extraordinaire de fes venir!-

qui femblent faire, le caradere effentiel
de cette tumeur : d’aillçurs, les accident
& les fuites n’én font pas les mêmes. On
en a v u , à la vérité, aux arteres coronaires ; mais le cœur, lorfqu’on n’abufera pas des termes, n’eft pas fufceptible
â 'a n ev rifm es.

A N E W O L O N D A N E , G éog. M o d
petite lile de la mer des Indes, fur la
côte de celle de Ceylan, au midi de celle
de Calpentyn.
,,
A N F R A C T U O SIT É , f. f . , venant du
latin a n fr a c tu s , qui a la même fignification , le dit d’un chemin inégal, raboteux , tortueux, rempli d’éminence^
& de cavités.
A n f r a c t u o s i t é , f. f. en Anatomie,
fe dit des différentes cavités ou filions
profonds formés par les bourlets du cerveau dans fa furface, & qui relfemblent
fort à des circonvolutions d’inteftins. La
pie-mere s’iniànue dans ces anfractuofités > & en tapiife de part & d’autre les
parois.
P i e -m e r e ...
A N G A M A LA , G éo g . M o d . , ville des
Indes Orientales, au Malabar, fur la
riviere d’Aicota.
A N G A R : v . H a &s a i L
A N G A R A , (N ), G é o g . , riviere de la
Sibérie, en Aile: elle fort du lacBaïkals:
& après un certain cours, dans lequel
fes eaux s’açcroiifent, par le mélange de
plufieurs autres, elles prend le nom de
T o n g a fea^ fous lequel le grand fleuve de
Jenffei la reçoit. ,(D .G .)
; '
AN GARES, (N ), H ifi. A n e . , mot que
les Grecs ont emprunté des Perfans: U
fignilioit chez ceux-ci des couriers publics ; pour faire parvenir plus propiptentent leurs ordres, les Rois dePerfe,
entretenoient des couriers de ffiftanqe en
diftance, dont l’un faifoit palfer à l’antre ce qu’il venoit de recevoir. (L.)
/ AÑ G AR IE , (N ) , H if i. Ane., A n g a ria ;■
mot qui tire fans doute fon origine du
précédent; ç’étoit une obligation de fournir des voitures publiques.. Lesparffcu*
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iiers dévoient fo u r m i dés voitures & des
chevaux poiir le tranfport d ésarm és, des
habits militaires & de to u t ce qui a p - 1
pavtenoit a l’Em pereur : les matelots
etoient obligés de fournir des yaiffeaux
pour le mërric triage, & c'cft" ce qu’on

appelloit Angaria , Angaria, (L.) '
A N G À R S - K A Y E , ( N ) , f . f , Géog.,
nom propre d’ une v ille de la grande T a r tarie. E lle eft dans la P ro v in ce de D a u ria, au levant du grand lac d e .B a y c a l,
vers les fources de la riviere cf A m our
ou d’O v o n .
A N G A S M A Y O , Géog. Mod , , riviere
de l’Am érique m éridionale , q u i coule
dans le P o m p eja n , a u x confins du P é
rou.
A N G E , ( R ) , f. m . ,

Théol. herm. dogm.
pol-i du grec «r^xe?* con iërvé dans .tou
tes les lan gu es, conipofé de àvx & de
mettre au jo u r} faire briller. L e s
auteurs les plus anciens ont em ployé ce
mot pour défigner u n député, u n meffaoer, qui déclare la v o lo n té de celui qui
fe n v o ie , H o m . II. III. 206. , en particu
lier un député célejle , IL L 334.
N os auteurs facrés o n t pris ce m ot
grec, de m êm e que le m o t hébreu
qui lui répond exactem ent pou r l’étym o
logie, quelquefois dans u n fens im pro
pre, en l’appliquant a u x créatures inani
mées, Vf. L X X V I I I . 4 9 . CIV". 4 . ; mais
plus fo u ve n t dans le fens p r o p r e , en l’at
tribuant à des perfonnes chargées de
quelque em ploi ou office de la part de
D ieu , co m m e , par e x e m p le , le S. Sa
crificateur des J u i f s , Mal. I I. 7 . , les
Prophètes ^Agg. L 1 3 . J . B a p rifte, Mal.
III. 1. Matth. X I. 1 0 ., les Chefs des
Eglifes, Apoc. I. 20 ., enfin le M e llie m ê
me Ef. I X . 6. qui eft appelle YAnge Jé
hovah ,e u égard à fo n m iniftere de m é
diation.
T e rtu llie n , libr. de incar nai.
Chrijli C. IV. v . J é h o v a h .
Cependant ce m o t fè tro u v e plus o r. dinairement em ployé dans leurs écrits
pour marquer u n ordre de créatures in 
telligentes, fp iritu e lle s, fupérieures. en
dignité aux h o m m e s, mais abfolum ent
dépendantes de D i e u , ' d on t elles fô îlt les
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Mëffagers & les Minières’, Hébr. I. 14.
v. C r é a t u r e s , Su b sta n c e s , E s p r it .
Les Philofophes Payons , en particu
lier les Pythagoriciens 8 c les Platoni
ciens, ont admis une foule de natures fpi
rituelles mitoyennes entre la divinité &
les hommes, & qui avoient leur part au
gouvernement de ce monde. Iis les appelioient Démons. ou Dieux- inférieurs, &
ils en diftinguoient de bons & de mau
vais. Cyprien en parle fort au long dans
fon traité de Idol. van.. Quelques auteurs
eccleikftiques même ont allégué les énergumenes & les opérations de la magie,
comme autant de preuves de leur exiftcnce. Laét. Injï. L. î. C. XV. Thom.
d’Aq. contr. g ait. Libr. IL C. XLVL v.
D ém o n , Gé n ie , D i e u x , O racles,
M a g i e , E n e rg u m e n e .
Certains Philofophes modernes fe font
beaucoup moqués de cette opinion de
Pythagore & de Platon. Ces deux Philo
fophes , ont-ils dit, embarralfés de l’efpace infini qui eft entre Dieu & les hom
mes , jugèrent à propos de le remplir de
génies & de démons; mais de quoi donc
remplira-t-on l’efpace infini qui fera en
tre Dieu & ces démons mêmes'' Fontenelle, Hijï. des oracles: car de Dieu, à
quelque créature que ce foj£, la diftance
eft infinie. Suppofera-t-on une échelle
par laquelle de créature plus parfaite en
créature plus parfaite , on puiffeanonter
jufques à Dieu ? mais tous les degrés de
pèrfeéUon qui diftinguent les créatures
entr’êlles, difparoiiTent dès qu’on les com
pare avec Dieu; ce qui les éîévera les
unes au deifus des autres ne les appro
chera jamais de lui, il reliera toujours
un vuide immenfe à remplir.
Le raifonnement de nos, Philofophes
eft certainement très-jufte, & il faut con
venir qu’ils ont bien faiil l’endroit Joible du fyfteme des anciens. Mais s'il y a du
faux dans ce fyftëme, ne pourroit-il pas y
avoir auffl du vrai ? Pythagore 3 c Platon
n’ont-ils pas pu fans abfurdité fuppofer
comme ils font fait, que Dieu ne s’eft
pas borné à créer des âmes.humaines*
qu'il a voulu..étendre l’exercice de fit
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puiiTance fur autant d’objets qu’il enpouvoit entrer dans le plan de fa fagefie,&
dans les vues de fa bouté, en un mot
.qu’il a donné Pexiltence à une multitu-,
de innombrable d’êtres ipirituels de différens ordres,, de différente dignité, &
fubordonnés les uns les autres en per
fection? Y a-t-il dans cette fuppofition
quelque cliofe de déraifonnable, & ne
¿ croît-ce pas plutôt dérai tonner que d’en
faire un fujet de plaifanterie ?
, A moins donc que de fou tenir encore
.qu’on ue.fauroit concevoir aucune créa-ture fupérieure à l’homme en excellen
ce , il faut avouer qu’il n’y a rien dans
,Ia do ¿tri ne des A n ejes , qui ne puiile le
concilier très-bien avec les plus pures
Jumieres de, la rai fou & du bon feus*
' * Et pourroit - on le foutenir fins fe
rendre ridicule? Ceux qui affectent de
plaifuiter fur tout ce qu’on dit des A n 
ges , ne nient point qu’il n’y ait beau
coup d’inégalité entre les génies. Ils fe-roient même fâchés que d’autres leniaf.rient, puifqu’ils fe regardent comme des
.êtresprivilégiés, fort au deiîus du com-mun des hommes qu’ils regardent en pi
tié, Se, dont la fotte crédulité les aniufe
fi agréablement.. Croient-ils donc impof;. fible qu’il v p it des êtres intelÜgens au;tant au deííus d’eux qu’ils penfent l’être
dm deiîus du vulgaire, & qui par îafupériorité de leur nature & de leurs facul
tés, fî ou ofe appliquer, ici fans les cho
quer une peofée de Pope, feroient auto. rifés à regarder eux , & à plus fotte rai: fon le, commun des hommes, du même
. œil que nous euVifageons un finge adroit.
;„Pop. E jJ . f u r Vhom m e E p . I I .
La fuppofition, d’êtres pareils n’eft
; cer inineme nt point aiiti-phil ofophiqu e.
Soutenue d’ailleurs comme.elle l’eft, par
- une tradition de tous les tems & de tous
les lieux, elle devrait être, admife fans
peine puifqu’elle, eit enfeignée dans la
révélation.*
Les Juifs ont admis des A n g e s , d’après
: leur révélation,, fi. l’on en excepte les
- Sadducéens , efpece de Déifies déguifés,
.qui nioient la réfurredion, les A n g es &

les Efprits Act. X X III. 8. Les Samari
tains même 8c les Caraïtes que l’on a
fuppofés Sadducéens à quelques égards,
n’ont jamais révoqué en doute l’exifteru
ce des Anges, félon le témoignage de Buzard, auteur d’une verfion arabe du Pentateuque, & d’ Aaron, Juif Caraïte dans
fon commentaire fur le même livre ; ou
vrages qui le trouvent dans les manufd its de la Bibliothèque Royale de Paris,
v . Sa d d u c é e n s , Sa m a r i t a i n s , Cahaïtes.
Un auteur moderne qui. a beaucoup
écrit fur la religion & les antiquités hé
braïques , fans lavoir un mot d’hébreu,
dit hardiment que les Juifs ont tiré leur
dodrine des Anges de la religion payenne. Je conviens avec lut qu’il, y a une
certaine analogie entre l’idée que les
Payens fe formoient de. leurs Dieux fubalternes, & celle que les Juife fe for
moient des Anges i mais j’en pourrais
conclure à mon tour, avec autant de
-droit que lu i, que c’efi de celle-ci que
-les Payens ont emprunté la leur, puifque Moïfe a parlé des Anges long-tems
avant que Pythagore , Platon , & les
rPoétes eulfent jamais parlé des démons
& des génies. J’ajoute en fécond lieu
que cette analogie n’eft pas à beaucoup
près auili exade qu’il pourroit fe l’ima
giner , puifque les démons étoient envifagés. par les Payens comme des Dieux
agiifans de leur autorité, tandis que les
Anges n’ont jamais été pour les Juifs que
les Miniftres du feul & vrai Dieu. Enfin
je le défie de me prouver que les Juifs
aient rendu un culte’ religieux aux An
ges , comme les Payens font fait à l’e
gard de leurs dénions. Les Juifs n ont
- donc pas tiré des Payens leurs idées des
Anges, mais de quelque tradition d’ori
gine divine, qui fat confirmée dans la
fuite par leur révélation.
Les Mahométans croient auifi aux
■ Angesi ils en diftiùgufeut de bons & de
, mauvais, & leur attribuent divers em
plois, tant au ciel que fur la terre, u.
M ah om étism e.
Les Chrétiens de toutes les coninni-
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nions ont toujours été unanimes là-deE
Jus 5 il ne faut excepter ici que les Géor
giens ou David Joriftes, fedaircs dit
XVPfiecle, ^ .G é o r g ie n s , &nosSad-;
duceeus modernes, qui fe moquent de
ce que FEcriture dit des A n g e s , comme
ii c'ctoit une fable inventée à plaifir.
Les Chrétiens, il efl vrai, fe parta
gent en diiFérens fentimens fur la natu
re des A n g e s , leurs facultés, leurs fonc
tions , & ne fe réuniiTent que dans cer
tains points*
Ils conviennent tous que les A n g es ont
été créés, P f . C X L V III. a. f* C o ll I.
n5, même avant les hommes, G a u IIL
24, & 5 fuivant la plupart s leur création
a précédé celle de ce monde terrefire,
Job X X X V III. 4. 7. v . C r é a t i o n .
Ils s’accordent aulîi aifez généralement
à les envifager d’après FEcriture, comme des Efprits purs, mk/Mn-a, imrnatériels, L u c X X IV . 39, inviiibles, CoIL
I. 16, immortels, L u c X X . 56’, pré-;
feus dans un lieu, mais non point à la
maniéré des corps, L u c V III. 30. Jamais FEglife Chrétienne n’a approuvé
l’opinion de quelques Dodeurs , comme
Juflin M art., Clement d’Alex., Tertulîien, Origene, fuivis en cela par les Sociniens, par Vorftius, & c. qui ont at
tribué aux A n g es des corps fubtils , par
la frivole raifon que nous ne comprenous pas la nature des efprits purs, ni
comment ils peuvent acquérir des idées
ou agir fans organes, & que FEcriture
femble leur prêter des corps quand elle
nous parle de leurs apparitions fous des
formes viilbles; comme s’il étoit impoffible à des efprits purs de prendre de
femblables formes & de les quitter à leur
gré. A et. X II. 10.
Tous les Chrétiens attribuent aux A n 
ges une intelligence allez étendue pour
connoître Dieu & fes œuvres dans la
nature & dans la grâce, E p h . ÏIL 10. I
Lier. I . 1 1 , & en recevoir des lumières
lupérieures encore par la voie immédiate
de l’infpiration, A p o c . I. 1. Mais ce que
les Théologiens Catholiques ont dit fur
E fcieticç inuneufe & infaillible des A n -
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n’cft point ce qu’en difemries Théo
logiens Proteflans. Ceux-ci croient que
cette feience a fes bornes; que les A iu
g es
s elevent *que par degres-aux idées
diftindes & a la certitude; qu’ils font
même ftïjets à l’erreur, par-là même qu’ils
le font à l’ignorance fur plufieurs objets;
s’ils-ont des organes de perception plus,
parfaits, une plus longue expérience,
plus de fagacité naturelle que les hom
mes , s’ils fon t par une fuite de leur con
dition, expofés à moins d’occafions ou
de caufes de préjugés, tout ce qu’011 en
peut conclure, c’eft que leurs lumières
font plus étendues, plus claires, plus
fores que les nôtres, & qu’ils ont furtout du côté du calcul & de Fart, des conjedures de grands avantages fur nous :
mais cela ne prouve point qu’ils fâchent
tout, & qu’ils ne fe trompent jamais.
L’Ecriture même infime allez clairement
le contraire, M a r c XIII* 32* I P i c r . l . 12*
I T in u III. 16. Ce qu’on allègue de L u ç
XV* 10. 11e fuppofe point qu’ils connoiffent par eux-mêmes les replis cachés du
cœur de l’homme, & on pourroit en
core moins conclure de M a ttJi. XL IIL
20. qu’ils voient toutes chofes en Dieu.
Tous les Chrétiens conviennent en
core que les A n g es ont un grand pou
voir, P f , CIÏÏ.20. II T h t f j . I. 7, l l P i e r ,
II. 11 , en particulier celui de fe commu
niquer leurs idées, E f VL 3. I Cor. XIII.
2 ., d’agir fur les corps & par les corps,
J e a n Y . 4. A et, Y . 19, & de revêtir euxmêmes une forme corporelle, L u c ï . 2 6 .
A c t, X . 3. Mais les Proteflans 11e croient
point,comme les Catholiques, que ce.pouvoir s’étende jufques à agir immédiate
ment fur les âmes, du moins ils ne
l’aifurent pas, ni qu’ils puiifent créer de
la matière, faire des miracles du premier
ordre, & agir indépendamment du con
cours divin. v . C r é a t i o n , M i r a c l e s ,
C o ncours . Ils rejettent tous ces contes
fabuleux de la Legende, où Fon attri
bue aux A n g es des pouvoirs auffi ridi
cules que celui que YAÏcorem accorde à
Gabriel, lorfqu’il fuppofe que cet A figer
peut descendre du plus haut des Cieux
g es ,
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en une heure, fendre & renverfer une ture Sainte enfeigne du commerce intiniontagne du coup d'une feule plume me de cés A n g es avec D ieu, M a tth,
de fon aile.
. x X V IIL 20. J o b IV . ig. , de leur bon.
C’eit encore un fentrment commun à heur, L u c X X . 36"., & deleurs occupa,
'tous les Chrétiens, que les A n g es ont été dons qui confident, i°. à louer Dieu,
tous créés immédiatement de Dieu, avec -N e h . I X m P f . CX LVTII.2. A poc. VIT.
cette reditude morale ou cette fainteté 12. y 2°. à exécuter fes ordres , FJ] CIII.
qui convenoit aux vues de fa fageife & 20. 21. » d'où vient qu'ils font dépeints
a leur deftiiiation, G e n . I. 31 ; mais comme veillans debout devant le trône
qu'une partie de ces A n g es font déchus de Dieu, D a n . IV . 13. V IL 10. I Bois
volontairement de leur état primitif, X X II. 19 , avec des yeux & des ailes, &
tandis que les autres ayant confcrvé leur toujours prêts à voler à fa voix. I fo is
pureté, ont obtenu pour prixame félicité V L 24. E f . V I. 1. 2.
inaltérable & une gloire éternelle. Xes
. L'Ecriture fuppofe encore qu'ils ont
premiers ont etc appelles les m au va is A n - exercé à diverfes fois leur minifterc; r.
:qcs< Nous en parlerons aux articles DÉ- à l'égard de Jefus-Chrift, M a t t h . 1. 20-22.
■ MON, D iable . Les autres dans le fty- L u c IL 11. M a t t h . IL 19; IV . 11. Luc
le vulgaire, fe nomment les bons A n g e s , X X II. 43. M a t t h . X X V III. 2. A ct. L
ou iimplement les A n g es , A c t . X . 7. '10. 2®. à l’égard des hommes pour les
L ’Ecriture Sainte les appelle A nges élus, inftnûre, D a n . X . 14., L u c I. 13. Act.
I Tim . V. 2 1., Saints, M a t t h . X X V . X . 5.4. A p o c . I. 1., les confoler, Gen.
g i.j A n g es de lumière, II Cor. X L 14., X V I. 10. I R o is X IX . f , les protéger,
du Ciel, M a t t h . X X II. 30. a de D ieu, G en . X IX . X X IV . 7, X X X II. Dcui. III.
L u c X II. 8. 9 ., du Seigneur, A c j . V .
V I. IX . A c t . V . 19. X II. 7.10. XXVII.
x g . , les fils de D ieu, J o b I. 6., des 23. V- à. l'égard de l'Eglife en corps,
Dieux , P f : VIII. 6 .
puifqu'ils ont affilié à la publication de
Le nombre en eft immenfe, D a n . V IL la Loi, A c t . VII.p^. G a i. III. 19. Hebr.
ïo . M a tt h . X X V I. fq. L'Ecriture les dif- IL 2. D e u te r . X X X III. 2 , & même à
tingue par des noms appellatifs, com- l'égard de certaines nations, IEoùXIX.
me ceux de Séraphins, Chérubins, Ar- qy. D a n . X . 13.
changes , Principautés, &c. A n g e s , E f .
L’Ecriture femble fuppofer auiîi qu’ils
V I. 3. G en. III.24. Ï T h e J f . IV. 1 6 . E p h , continuent encore aujourd'hui à exercer
L 2i, I F ie r . III. 22., 8c même par des leur diaconie envers les gens de bien.
110ms propres , comme Gabriel, Micaéî, P f . X X X IV . §. X C I. n . 12. LucXVI.
Raphaël, &c. Les Chrétiens convicn- 22. Les Proteftans conviennent à cet
lient tous que ces noms peuvent indi- égard que Dieu peut fe fervir & fe fert
querune diitinction de claiîes fubordon- dfedivement des A n g es pour accomplit
nées, & une graduation de dignité & fes vues en faveur des fideles, mais ils
d'excellence. Mais les Proteilans traitent ne s'avifent point de décider de quelle
de chimereces hiérarchies oéleiles , ima- maniéré ü le fait. Les Réformés en parginées 8c calculées par les Dodeurs juifs, ticulier font très-éloigués d’affirmer avec
adoptées enfuite par les auteurs ecclé- les Catholiques & les Luthériens, que
Tiaifiques, entr’autres par le faux Dcnys, chaque nation, chaque ville, chaque fa■ Platonicien ridicule qui vivoit au V e fie- mille , chaque particulier ait fon Ange
ele , & regardées enfin comme article de g a r d ie n ou tutelaire, attendu queTEcrifol par les Théologiens Catholiques , qui ture ne dit rien de fomblabié & paroit
ont cru y trouver un moyen bien puif- plutôt.infinuer le contraire, lorfqu’elle
faut de défendre l'inifitution de leurs parle tantôt d’un A n g e qui prend foin
■ hiérarchies terreftres. v . H ié r a r c h ie , .de plufieurs hommes, P f . X X X IV . 8'
Rien dgpluspofitif que ce que TEcri- -D a n , III, 28 ? tantôt , de. plufieurs Anges
qui
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qui prennent foin d’un feui homme, P f . occupes a foutenir que Dieu lie fait ja-*,
XCL zr- Luc X V . i o. LespaJIages qu'on mais rien dans de monde immédiatement,
allègue eu faveur de cette opinion ne font fe tourmentent de crier contre ceux qui ;
rien par rapport aux A n g e s , puifqti’ii s’y croient fur fa.parole, qu’il emploie,
¡ip-it du Mciîie, Y A n g e Jéhovah, G a u quand il lui plait^ le miniftere de créa-1
XLYÏIÏ. rù. E x : ‘X X III. 20. J o f. V . "tures aulfi excellentes que les "Anges.
14, L/’ LXIIL 9. Z ücA. I. i2* Celui de
Mais on a peine à comprendre, ditA ci. XII- if . ne fauroit prouver autre
on, les raifons de totites ces apparitions '
chofe fî ce n’eft que l’opinion de PA n g e extraordinaires d7Anges, dont il cft parlé
gardien étoit commune parmi les Juifs. dans l’Ecriture , qui luppofent autant
Les Proteftans 11e difeonviennent pas de miracles fans îiéceifitéC & par-là mê
que les A n g e s 11e puiiïeiit' avoir quelque me contraires à la fageife de Dieu. A
part encore au gouvernement de PEglife, cela je réponds que;Dieu a voulu établir
iiiivant I T im . V . 21. I C o r , XI. 10. A p o c . lii religion fur la terre par la voie des
XII- 7- 8*J mais Us ne font pas allez té miracles, feule fuftifarite pour cela ; que ■
méraires pour décider en quoi elle con le miniftere des Anges a été plus propre
fite &jufqu’où elle s’étend. D ’ailleurs qu’aucune autre difpenfado 11 à convain
ils ne fauroient admettre d’autre média cre les hommes d’une maniere feniîble,
tion entre Dieu & PEglife que celle de qu’il exifte un autre monde & un autre
jcfus-Chrift. v . MEDIATEURordre de chofes , & que c’eft peut-être
Les Chrétiens conviennent tous en là un des moyens les plus favorables que
core que Dieu s’eft fouvent fervi du mi- - Dieu ait pu fournir aux Anges eux-mèniftere des A n g es pour punir les impies, mes pour exercer leur piété, leur zele *
Nombr. XXII- 31. G en . X IX . 1 1. II R o is
leur obciffance, fur-tout leur charité en
XIX.
A c t . X II. 23 ; qu’il peut1 en
vers les hommes, & commencer dès ici
core s’en fervir quand il le juge à pro bas avec eux ces doux nœuds defociété1
pos, & qu’il s’en fervira fur-tout au der qu’ils doivent ferrer un jour plus étroi
nier jour à cette fin, fuivant ce qui eft tement dans le Ciel. D ’ailleurs on pourra
dit M a tth . X III.4 1. X X IV . 31. I T h e jj. accorder finis peine à ces Meilleurs,que
IV. if. 16, II T h e ff. I. 7. A p o c . X 3 V. 10. ccs difpenlations n ont eu lieu que-dansC’eft fans doute delà que les Mufulmans les tems où les hommes avoient de-plus
ont tiré l’idée de Y A n g e Etraphili, qui fe ; grands obftacîes à vaincre & un befoin
tient toujours debout avec une [trom plus preifant de fecours furnaturels j
pette qu’il embouche pour annoncer le qü’aujourd’hui il feroit bien dangereux
de croire à tous les contes puérils que la'
jour du jugement.
fuperftition
a.inventés & accrédites furies
Cette diaconie des A n g es a donné lieu
Anges
,
&
plus
encore de fe repofer abà des plaifanteries iîmaufTades de la part
d’un écrivain moderne, qu’on auroit foíument fur eux de tout le foin de fon
honte fie les rapporter. Que Dieu ait falut. Enfin nous leur avouerons qu’il
voulu , non point par befoin & faute de y a une infinité de chofes concernant
pouvoir agir îui-mème, mais par de bon les Anges que nous ignorons, mais dont,
nes râlionsdignes de fa fageife, fe fer il feroit fort inutile & peut-être dangev
vir du miniftere des A n g es pour porter reux que nous fuffions inftxuits.
Du refte, les Proteftans convaincus
fes ordres à certaines p erfo n n eso u exé
que
les Anges ne font que des créatures
cuter auprès d’elles fes volontés, ü 11’y
a rien là, à ce qu’il me femble, de ridi foumifes à D ieu, Apoc. X IX . 1o. XXIIcule, ni qui puiffe fournir matière à de 9 , & à Jefus-Chrift, E p h .ï. 21. 22 . I
ptophanes & pitoyables farcafmes. I l eft Fier. III. 22, lequel ils doivent adorer,
bien plus fingulier & plus r iû b le , fé Hthr . L 6 . Apoc. V . 12. F M I II. 9. 10,
lon m oi, que des gens perpétuellement. ne leur Tendent aucun culte ni hommaM m mm
Tom e IL
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ge religieux , comme le font les Catho & liiîey la bouche eft grande, les mâ
liques, qui allèguent ici fans xaifon cer choires font arrondies-par le bout, la
tains paiïages du V. T : où. il ne^ s’agit langue eft pointue & terminée par un
point d’adoration religieufe, & d’autres tubercule charnu. Ce poiifoii a les dents
qui ne regardent que Y A n g e Jehova. v ,. petites, fort pointues, & rangées autrement que dans les autres poiTons ; elles
A d o re r . (C. G.)
font
difpofées.enpluiieurs rangs qui font
A n g e de Pa i x , ( N ) , Hjjl, Ane. Eccl.r
à
quelque
diftançe les uns des autres :
expreiïlon ulitée dans le formulaire de
prierés, preferit par les conftitutions apof- dans chaque rang les ^dents fe touchent
toliques , L. V I EL C. X X X V L S u jc ita ti de iî près, qu’on crofroit qu’il n’y en
auroit qu’une feule: mais il eft ailé de
p o jh ilem u s m ifericordias D o m i n i , Â n g d u m
p a cip rœ p o fitu m . Chryfoftôme en fait men les féparer avec la pointe d’un couteau.
tion, h o m . I I L iw C o b f ) . , hom . X X X V / Il y a dans l’intérieur de la mâchoire in,
in adfcenf.l D o m ., Il -paroit que c’étoit là férieure un endroit dégarni de dents,
auili un article particulier de la priere qui eft occupé par1 la langue 5 tout le
que le Diacre preferivoit aux Cathécu- refte eft hériifé de deilts; la mâchoire
menes : A n g d u m pacis p e t i t e , o C a ïh ecu - fupérieure l’eft en entier, fans excepter
l’endroit qui fe rencontre fur la langue.
menL. Chryfoft. hom . I L in I I Cor, hom .
L I I . in. eos qui p a fe h a je ju n a n t . Les Ca Toutes ces dents font recourbées en ar
tholiques font beaucoup valoir cette for riéré; le bout de la mâchoire fupérieure
mule de [’ancienne liturgie, en faveur du n’eft pas recouvert de peau; il y a deux
culte qu’ils rendent aux A n g e s , & en par barbillons qui y pendent ; les yeux font
ticulier à Y A n g e gardien : mais les Pro- petits, placés fur la tète,, &difpoféspour
teftans croient au contraire "qu’elle les voir de côté. Il fe trouve derrière les
condamne, püifque cette priere étoit, .yeux, des trous comme dans les raies;
adreifée non à Y A n g e , mais à D ieu, [ les ouies font fur les côtés. Ce poîffon
comme à celui qui eft le Seigneur des a deux nageoires de chaque côté ; la pre
jd n g e s , & qui peut en difpofer comme i f mière eft auprès de; la tête , & l’autre eft
lui plaît, pour protéger fês bien-aimés, à l’endroit où-le corps fe rétrécit ; il y:
les défendre contre leurs ennemis, & en à deux petites, fur la queue qui eft:
leur alfurer une paix temporelle & fpi- , terminée par une autre, nageoire. Il y a
rituelle. Si l’on eut eu dans ces tems-là des aiguillons fur le milieu .du dos, &
la moindre intention d’invoquer les A n  d’autres autour des yeux. U a n g e mâle a
g e s y il n’eft pas douteux qu’on ne fe, fût ime verge, & s’accouple avec fa femelle
exprimé bien différemment. v t A n g e . qui eft ovipare. Ce poifton fe tient caché
(C. C.)
dans le fable, & fe nourritde petitspoifA n g e , (R ), £ m., H i f i . N a t . , poif- fons qu’il attire avec fes barbillons; fa
fon de mer appelle en latin fq u a t in a . chair eft dure & d’aifez mauvais goût.
F L dY H ifl, N a t , f ig . 1 8 1 . Il eft de l’or v . P o is s o n .
dre de ceux auxquels on donne le nom
On emploie fes œufs deiféchés pour
de p o iffo n s c a r tila g in e u x , & que M. Lin arrêter le dévoiement; ou prépare avec
né appelle.am phibies nageants, ij- A m p h i  fa peau un favon ou fm eg m a pour ¡e
b ie s . Artedi le nomme J q ù a lu s p in n a
pfora& la gale; les cendres fervent con
a n n a h m d la caudxZ , d u ü b u s , ort te r m in a li , tre l’alopécie & les achores.
naribus cirrofis. I ld e v ie n t: quelquefois
^ A n g e , ( N ) , H iji. N a t , . , fe dit de pe
auffi grand qu’ un hommes Ton corps eft tits .moucherons, qui nailfent du vin &
étroit, fa peau eft'aifez dure & aifez du vinaigre, v . A n GUIELE animalcule,
rude pour polir, le: bois
Piyoire. Le
A n g e , £ mv , on appelle boulets àdeifus du corps de ce.poiifon eft brun& L a n g e , dans l’artillerie, des boulets en
de couleur cendrée, le deifous eft blanc chaînés, Çe font deux boulets, ouplû-
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oifeau du genre des gelinottes , & de la
groifeur de la perdrix qui fe trouve auffi
dans les Pyrénées, en Syrie, & en Ara
bie. Son plumage eft mélangé de brun,
de jaunâtre & de noir: il a les jambes,
prefque nues, excepté fur le devant, le
tour des yeux, le bec & les pieds noirs;
le poitrail en crolifant, roux, bordé de
noir; la queue jaune avec des bandes
brunes: les grandes plumes de la queue
blanches à la pointe, &! celles du mi
lieu beaucoup plus longues que les au
tres , terminées en pointe. Les oifeaux
de cette efpece volent en troupe. Leur
chair eft fibreufe & fort dure: on ne
peut la préparer ni la manger fans en
ôter la peau. C’eft félon Aldrovande FaZou
des Arabes.
(D.)
ANGELES,
, (R),
, ville de l’Amérique feptentrionale dans le Mexique.
Cette ville eft épifcopale, grande, com
merçante & bien peuplée : on loue -la
falubrité de Pair que l’on y refpite, &
la fertilité des terres que Fon y cultive^
Elle eft à lieues au Sud-Eft du Me
xique. (D. G.)
ANGELI,
, (N ),
.,
furnomméle Napolitain, parce que dans
£a jeunede fon pere le mena à Naples,
où il apprit la peinture. Il excella dans
le payfage & les marines, qu’il favoit
orner de très-jolies figures. Il mourut*
dans un âge fort avancé, fous le Ponti
ficat de Clément VIII. On a de lui quel
ques gravures à Feau-forte, de fa compoiition.
ÀNGELI,
, (N ),
.,né
à Barges dans laTofcanc, fe diftuigua
par fes talens pour la poéiie & par la va
leur avec laquelle il défendit la ville de
Plie où il étoit Profeifeur, contre Pier
re Strozzi qui l’aifiégeoit ; car s’etant mis
à la tête de tous fes écoliers, il réfifta
aux eiforts des aiïiégeans, & donna le
tems aux troupes françoifes de venir fe-courir la Place. Dans un voyage que ce
Poète fit en France, ayant accompagna

cleitx: demi-boulèts attachés :enfemb le
par une chaîne; leur ufagè eft d’abattre
les vergues & les mâts, & de couper les
manœuvres, ouïes autres cordages d’un
vaüïeau. '
A n g e , Saint, Géog. Mod., ville d’I
talie , au royaume de Naples , dans la
Capitana tQr Long. 3 3 -3 8 - lat. 4 -i^4 -3 .
Il y a en Italie deux autres villes du
même nom; Tune dans la principauté1
ultérieure, au royaume de Naples, l’au
tre dans les terres du Pape & le DuchécPUrbin.
Il y a encore deux châteaux appelles
Chat cau^Saint-Ange ^ Pim à Rome qui
n’eft pas fort, l’autre à M alte;qui pâlie
pour imprenable.
filacotona.
Aid. orn.
A N G E D I V E , Géog. Mod. , petite chata
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ANGE R O C C A , '(N ), H ift . L û t . ,
religieux Auguftin dans la marche d’An Mod.
Long. 277. lat. 19-30.cône, Sacritîain du Pape , puis Evêque
de Tagafte, fut employé par SLxte V à
rimpreliion de la Bible , des Conciles &
des Peres. On lui doit la belle Biblio
thèque des Auguftins de Rome, qui fut
20
appeliée la B ib lio th èq u e - angélique. Ce Pa
vant homme a compôfé un nombre pro
Philippe
Hift. Litt
digieux d’ouvrages, qui feuls peuvent
former une bibliothèque, les principaux
font B ibliotheca V a tic a n a , B ih lio th cc q th éo 
logien & fc r ip t u r a lis , &c,‘
aNGEIOGRAPHIE, £ £ , Comm. ,
à'ccyfïw, v a f e , & de yçétpM > j'é c r is . C’eft
la defeription des poids, des mefures,
des vailTeaux, & des inftrumens propres
à l’agriculture.
AN G EIO LO G IE, f. £ , A n n t . , ¿yfaPierre
Hft.LUt
>wiz éiâyfuov , v a ïjje a u . C’eft la partie de
l’aivatomie qui donne la defeription des
arteres & des veines* v . A R T E R E &
P eine.
)AN G EIO TO M IE, ( N j , £ £ , Anat. ,
àhiyyîî’ov, v a i jje a u , 8c de rAmy, d ifjé q u er .
C’eft la diifeClion anatomique, des vaiffeaux.
'
; ANGEL , (R) , £ m ., H ift, N a t . , c’eft
le notn qu’on donne à Montpelier à un
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Henri II a la phafle& ayant ■médite fur •dé participer aux prières des Moines, ce qui fe pratiquoit dans cet exercice, .: On appelloft cet habit-.aiigélique 3 pai-Ce
y forma le deLeiu d’un poëme^fur cefu-- .qu’on regardoit -les moines comme des
jet, qu'il compoia à fon retour d’Afic où „:anges ,. dont les prières aidoient au Llut
il étoit allé voyager. Ce poème intitulé : de Famé. Delà vient que-dans.leurs an
,iCynégétiqueelt très-eftimé. -L'auteur fit: ; ciens livres, Monaduis ad fuccurrcndwr. ,
-encore la Sglriadç 8c quelques autres,ou- . Lignifie celui qui s’étoit- revêtu- de l’habit
vrages. II. ru.ojurut en 1596 âgé -de 79 angélique à l’heure de la mort.
Cette coutume fubiiife encore en Ef-ans. . ;
■ .
ANGELIQ, jean, (N ), Hift.Litt. , pagne & en Italie, où les perfonnes de
né à Fiefqle, dans le XVe iiecle, fut un qualité fur-tout ont foin, aux approches
peintre célébré* & religieux de l’Ordre de de la mort , de fe faire revêtir de l’ha
^Dominique,. Sa réputation le fit de bit de .quelque Ordre, religieux, comme
mander ; par Nicolas Y pour peindre fa . de S. Dominique ou de S. François, avec
chapelle; ce Pontife auiïï édifié de fa lequel on les expofe :en public ’& on les
vertu que de.fes talens, lui .offrit l’Ar enterre, v. A f f i l i a t i o n . . f ,
chevêché de Florence, que l’humble re . An .ge-lique , ^(R), tBot. , angelica. Ce
ligieux refuia. ;IÎ. aie peignoit jamais que nom a été donné A pluiieurs plantes, &
des fujets detdçvotion , & avoit toujours même à des genres différeiis, par difiefoin de lailfe^ quelques fautes groiîieres rens botaniifes : nousLuivxons iciRivin
dans Les meilleurs; tableaux, pour modé & Linné qui le donnent à celui dans le
rer les louanges que la perfection lui au- quel, fe range, la plante la-plus en uiiige
-roit attirées* <Il mourut en iqpf âgé de fous le, nom d’angélique. Les plantes de
ce genre, qui efl de l’ordre des ombelii■ C8 ans. ; .
ANGELIN: v. A n d i RA,
feres, ont des ombelles bien garnies &
. ANGELIQUE,. ( K ) , ;adj. chofe qui convexes, ;fuivtoutles partiales : cellesappartient ou participe à la nature des ci ont une’fraife ^.involucrum, dehuitou
anges.; ainfi Ton dit d’un homme édi dix folioles ; l’ombelle totale n’en a que
fiant, que dans un corps mortel il mene quatre ou cinq, ou point. Les fleurs en
une.vie angélique. Thomas. d’Aquin a été font uniformes à cinq pétales égaux un
furnomnié par les fcliolaftiques, leDoc-; peu recourbés en dedans ; le calice peu
teur angélique, v. S c h o l a s t i q u e s . Les apparent a cinq angles ; la graine arron
Catholiques Romains appellent YAve die-, formée de deux femences ovales,
Mari la .Salutation angélique, OU iimpîe- applaties d’un côté , un peu convexes
ment le pardon ou YAngélus, v. Ave.' . de l’autre, fillonnées profondément &
Angellqjje , Habit : c’eft ainfi qu’011 .entourées, d’un rebord, v. O m b e l l i f e appelle l’habit de certains Moines Grecs r e s .
de l’Qrdre de Saint Bafile. On difiiugue Des quatre efpeces de ce genre félon
deux fortes, de.ces Moines : çeux qui font Linné, deux çroiflent au Canada, &les
profeifion d’une 'vie .plus parfaite, font, autres en Europe, Lavoir, la grande an
appelles Moines du grgndfg1.;angélique ha- gélique f a u n a ge Yangélique de jardin :
■ biti les autres qu’on nomme du petit ha- nous ne parlerons que de ces deux der
-fat, font d’un rang inférieur* &ne me- nières.
ment pas .une vie il parfaite. Léon Allât. 1. La première, angelica foliis agitaitde Confenf. eccL orient. S? occid. Lié. I I I . hus r ovato-lanceolatjs Jcrratis Lin. fp- pj’ i
Cap. VIII.
croit dans des lieux humides. Sa racine
An GELI QUE , Vêtement ou Habit, en- eft groflTe & pleine d’un Luc jaune à acre :
gelica veftisj chez les. anciens Anglois c’é- La tige, épaifie, haute de cinq àiix pieds;
toit un habit de Moine; que les Laïcs; les feuilles compofées de folioles égales,
mettoient un peu avant leur mort, afin .ovales, dentelées en feie. Les fleursjont
fi
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tine teinte rougeâtre ■ & font âfTembîéeV
les;maladies aiguës : elle- pafle
en ombelles fort épaiifes, Tans fraife fous ;ÎW'dans
ùhïbon
la pefte,
fombellc'totale : les fe niences qui leur biacetee dans préfervatiLcontre
du1
vinaigre
qu’on
iuccédeiit ont très- peu de convexité, che- des narines, ou mâchée. (D.)appro
Il ne faut pas confondre avec cette plan v * Nombre d’Anglois ufent des feuilles
te celle que Tournefort nomme d’après ty; racines avec leur viande ; perfuadés
Bauhin angdicafylveftris minor fivc erra- 1■qùô'
cette plante corrige 1es humeurs groftien,
eft d’un autre genre, v;
iiêres Sc Phalcine infède, & aide beau
coup la digeflion.
. %, \d'angélique des jardins, angdica fia- On peut en employer la femence ,
tiva. C. B. Ang. foliorum impari lohato. comme fes autres -femences chaudes, en
Lin. Jf- pl-> s’élève à la hauteur de deux la-'faifltnt infufer avec les autres dans
ou trois pieds 5 & fa circonférence a à Leau de vie pour en faire un ratafia,
peu près la même étendue. Sa racine1eil propre dans la Colique venteufe, les cmgrande, brune en dehors , lillonnée tranf- dites'& les hidigeflions.
verfalement. Sa tige eil cannelée, creufé ; ! ‘Au mois de Mai on coupe les plus ten
¿es feuilles amples, furcompôfées de fo dres brandies de Vangélique commune,
lioles inégales, dont l’impair eil coupée pour en faire une conferve ou confiture
en trois lobes, dentelés en feie : fes fleurs fèclie. C’ell pourquoi' cette plante peut
font prefque blanches avec une teinte ver apporter beaucoup de profit, étant re
dâtre, & les. ombelles font arrondies en cherchée des confifeurs. On fait aulîi
houle, avec une fraife de huit Veuilles en une conferve avec lesï racines. Les peu
lancette fous chacune des partiales. Tou ples de Flflande &;-de la Laponie fenourtes lçs parties de la plante ont une.odeur riflént des tiges vertes de cette plante,
aromatique agréable & un peu mufquce. fans en être incommodés.
Elle croît en Laponie près des ruiflèaux, On apporte Vangéliqùe feche de Bohè
dans la Valtelline, &c.
me , des Alpes, des Pyrénées &des mon
angélique de Bohême , archangelica tagnes d’Auvergne. La meilleure-eit celle
Cluf. n’eif félon M. Linné qu’une varié qui à une odeur fuave qui approche un
té de cette eipece: elle eil plus grande peu du nuifc, d’un goût âcre & aroma
dans toutes fes parties * fes feuilles font tique.
- Oh fait près de Londres une culture
plus, dentelées & fes fleurs jaunes.
. Qii cultive l’une &.l’autre dans les jar ■ Conlldérable de cette plante pour en four
dins : il faut en femer la graine dès nir les confifeurs. C’eit des tiges ten
qu’elle eft mûre, & tranfplanter le jeu dres qu’011 coupe dans le mois de Mai,
ne plant quand il a environ fix pouces & avant qu’elles foient montées en grai
de haut, en l’eipacant à trois pieds de ne, qu’ils font le plus grand ufage.
dittance: la fleur paroît au bout de deux B confire V a n g éliq u e. Après avoir ôté
ans: on peut faire durer la plante une les folioles & la peau des côtes, qu’011
ou deux années de plus,. en la coupant doit prendre fraîches & de bonne groL
ttès-baffe au mois de Mai de la fécondé feur, on les-coupe d’une longueur con
venable, & à mefure on les met dans
année. ■ ■ - . On a attribué à Vangélique pluiieurs Peau fraîche. Ou les fait:enfuite bkmvertus. Elle palfe pour cordiale, ftoma- clûrdans uneautreeau, qu’on fait bouil
chique, fudoriôque , vulnéraire & ale- lir à gros bouillons. Quand ces côtes ou
ripharmaque. Elle donne à la diftillarion nerfs des feuilles s’écrafent aifément,
un efprit aromatique mufqué, Les qua ô'tez-les du feu j & les laiflez dans la mê
lités de fa racine ne font pas bien cùnf- me eau pour les faire reverdir. Enfuite
'tâtées. O11 a propofé de la fubifituéraii vous les tirerez & les mettrez dans deux
wftus; elle peut fervir connue fudorifl- ■ eaux-fraîches* Après les eii avoir tirées 5
q u i
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laifTés égoutter , vous les mettrez^ dans; i l s étoient au n om bre de f o : les féconds
un poêlon avec: du fucre clarifié,/.pu., s’appelloient Champions de Jüflice , & cô
elles doivent prendre dix ou douze bouil to ie n t des E ccléfm ftiques ; le reite étoit
lons. Vous tes tirez après cela, vous les appelle Chevaliers fervans.
Etienne d e , (N) , Hij}k
é c u m e z & vous^ jettez le tout dans fine - A N G E L I S
terrine. Le lendemain il
-égoutter Je; éL itt . G éom ètre célébré qui f u t d'abord
iirop,:le faire, cuire à la petite-perle, .&■ r elig ieu x de l'O r d r e des Jefuates en Ita
le jetter fur les côtes. Deux ou trois l i e , mais .cet O r d r e a y a n t été fupprimé
jours après, égouttez-les, faites cuire en i d g 4 , A n g elis v é c u t en fon particu
le firop à la groife perle, en l’augmen- lie r , & fe livra to u t entier au x Mathé
tant de fficre ; mettez-y les côtes, & fai m atiques , qu ’il profeifa avec fuccès à
te?. leur prendre cinq ou fix bouillons. - P a d o u e & fur lefquelles il a beaucoup
Tirez-Les, mettez-les égoutter, rangez- écrit.
les fur des ardoifes, poüdrez-les d'un , ^A N G E L I T E S , f m . p l , T h é o l , hé
peu de fucre, & faites-les fécher à l'é rétiques ainii nom m és d 'u n certain lieu
tT A le x a n d r ie , q u ’on sppellolt Agclius ou
tuve.
ANGELIQUE, en grec Â y y tto x i , H if t é ..Angeliusj où ils s’alfem bloient. Ils fuiA n e . , c'étoit une danfe fort en ufage - v o ie n t les erreurs de S abelliu s: Voyez
parmi les anciens Grecs dans leurs fêtes. N ic é p h o r e , L. X V I I I . C. X L I X , &
P r a té o le , au m o t Angelit.es : mais ces au
v . D a n se . Elle étoit ainû .appellée du
grec «WéXsî , n u n tiu s , meflager , parce que > teurs 11e fo n t pas de fo rt bons garans.
A N G E L O , ( N ) , Myt ., fille de Jupi
fuivant Pollux , les danfeurs étoient vê
tus en meffagers.
ter & de J u n o n , on d it qu’elle déroba
A n g é l iq u e , f. f . , terme de L u t h , le fard de fa mere p our en faire préfenù
forte dè guitarre qui a io touches, & à E u rope qu ’elle a im o it, & qui s’enfer17 cordes accordées de fuite félon l'or v i t ii h eu reu fem en t q u ’elle devint d’une
dre des degrés diatoniques du clavecin. extrêm e blancheur.
A N G E L O L A T R E E * ( N ) , £ £ , culte
La 17e corde eit à funifibn du huitième
pied ou du C -fo l-u t des baifes du clave des A n ges. T e r m e d o n t fe fervent les
cin & la chanterelle ou première eft à Prqteftans , p o u r exprim er lerelp ed q u e
ruuiiTon du m i du clavecin qui précédé T E g lif e R o m a in e a p o u r les A n ges, qu’el
la clef de G -rc-fo L Voyez la ta ble , du le regarde com m e des médiateurs entre

faut

rapport
m ujtque .

de l'étendue des in ftr u m tn s d e

Cet inftrument eft de la dalle
de ceux qu’on appelle inftram ens à p in c e r ,
comme le luth, la guitarre, &?c. dont il
différé peu par fa figure, v. G u it a r r e y
& P la n ch e de L u th erie.
ANGELIQUE BOUCANE. V.PûDAGRARIA.
ANGELIQUE ÉPINEUX. V . ARALIA.
A n g é l iq u e s , f. m. p l., H i f l . M o d . ,
ancien Ordre de Chevaliers inltitués en
1191 par Ifaac Ange Flavius Comnene,
Empereur de Conftantuiople. v . C h e v a 
l ie r é i O rd re .
On les divifoit en trois elaifes , mais
toutes fous la direction d’un Grand-Mai:tre.. Les premiers étoient appelles to rq u a t i , à caufe d’un collier qu’ils portoient y

D ie u & les hom m es.
A J S T G E L O T , f. m . , Com m . , efpecede
.m on n oie qui éto it en ufage en France
vers l’an 1 2 4 0 , & q u iV a lo it un écud’or
fin j il y en a eu de divers poids & de
diverfes valeurs. C es pièces de monnoie
p ortoien t l’im age de S. M ic h e l, tenant
u n e épée à la m ain d r o it e , à la gauche
l’écufibn de France chargé de trois fleurs
de lis , & ay a n t à Tes pieds un ferpent
ou dragon. Ô n en v o y o it du tems de
•Louis X I . I l y en a eu d’autres avec la
figu re d’u n A n g e q u i p o rto it les écus de
F ran ce & d’A n g leterre, & qu'on croit
a v o ir été frappés fo u r le régné d'Henri
V I . R o i d ’A n g le te r r e , lorfque ce Prince
étoit m aître de Paris. C es derniers ange^
/oirne va lo ie n t que quinze fous : 011 fenfc

A N G
a f e q u e ces pièces de m om ioie tir o ien t
leur nom d e i ’Â iig e , d o n t elles p ort oient
Pepipreinte.
- Vangelot , m o m io ie
d’or d’Angle-*
terre, eil f o r t rare i c i 5 fo n poids elt d e 1
quatre deniers , & fa n titre de vin gt-tro is
carats & v in g t-c in q tren te-d eu xiem es;,
il vaut quinze livres cinq fous trois denjers de France.
U angelot, m om ioie d’ argen t, eft au
titre de dix. deniers v in g t - u n g r a in s ;
i) vaut quatorze fous cinq deniers de<
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b a n s , de b r o d e r ie , ou de perles. C e
m o t v ie n t de l’Italien ingemmare, orner
de pierreries : on dit aulli angene & au-

genin,

A N G E R A P P , ( N ) , Géog. 3 rivière du
royaum e de Pruife , laquelle par. fa jonc
tion avec l’In fte r, autre rivière du mê
me r o y a u m e , form e la P re g le , dont la
n avig atio n enrichit K önigsberg. (D . G .)
t A N G E R B O U R G , ( R ) , Géog. M bd , ,
ville du royaum e de P r u d e , dans le cer
cle de N a ta n g e n , fur le lac de M a u r ,
d’où 'part la riviere d ’Angerapp : elle a
A n g e l o t de Br a y , f. m . , Œcon, un v ie u x château pour défenfe, & des
n t j petit from age gras,, dreFe dans des paliifades pou r enceinte ; mais avec cela,
ccliiTes en cœur o u q u a r r é , qui lu i don
c e i i une des villes d o Prude qui aient
nent cette form e. IL s’appelle angelot de
le plus avantageufem ent changé de face
E r a y , parce qu’il fe fait dans le pays de
depuis trente ans. C ’eft le chef lieu d’u n
B ra y . v . FROMAGE'. .
B ailliage, le liege d’une C ou r de Ju iliA N G E L Ü R E : ». E n g e l u r e .
ce , d’u n com ptoir pour les fels, & d ’un
A N G E L U S , î ( R ) , £ m . , H iJlE cd éf !,
A rchi - P r ê tr e , In ip e& eu r d’un certain
nom que les C atholiques R o m ain s don
nom bre de paroides du royaum e. E n
nent l°. à VavcMaria., u. ANGELIQUE,
17 3 4 & 173<5 , le R o i Staniilas L f i t d ’afA y E- 2°. à une priere d o n t l’u fa g e , ditfez longs féjours dans cette ville. L e lac
011, fu t.étab li en France par L o u is X L
M au r qui la b a ig n e , & dont la longueur
qui ordonna qu’ à cet eifet on fon n eroit e il de 12 lieues & la largeur de q , eil
très-poiifonneux. (D . G .)
une cloche trois fois l e jo u r , le m a tin ,
A N G E R M A N IE , & A N G ER M A N à'midi & le fo ir , p o u r avertir de la re
L A N D , ( R ) , Géog. Mod . , province de
citer. Cette Trier e eft com pofée de trois
Suede , & l’u n e de celles qu’on appelle
verfets, d’autant d'ave Maria , & d’un
oremus. O n d ’appelle Angélus, parce que Nordéliés , au m idi de la Laponie. O n
lu i donne une. étendue de 40 lieues de
le premier verfet com m ence par ces mots,
Angélus Do mini nüntiavit Marne , ES con- lo n g u eu r, fur qo de. largeur. Elle eil
ccpit de fpiritu fancto ;. ave Maria 8tc.~ m ontueu fe & cou verte de bois : le m on t
S k u la , ■ & la forêt Skula-Skop .s’y fon t
Voyez Fric res Chrctienh.es félon PEjprit de
remarquer
entr’a u tres, l’un par fa hau
TE glife Paris ;i686.
,
te
u
r
,
&
l’autre
par le vafte terrein qu ’el
Dans i’E g life L u th érien n e 011 a conle occupe. L e fol de cette province n ’ eil
fervé l’ufage de fonner. la cloche trois fois
d’ailleurs pas ingrat ; il abonde en ex
le jour, & de; faire à chaque fois une
cellera pâturages , & p r o d u it, dans fes
priere, mais qui n ’ eft adreifée n i à la
parties
méridionales fu r -to u t, du li n , des
Vierge ni au x A n ges. . O11 fon n e auiïi
légum es , du feigle & de l’ orge. L es mi
trois fois le j o u r .dans planeurs E glifes
nes de fer de YAngemianie fo n t très-eiliRéformées.. Il feroit à fouhaiter qu’ 011 y
m é e s; fes lacs fourniifent beaucoup de
fat autant exa,& à prier. (C - C .)
poiifons
, & l’on tr o u v e au fond de quel
A N G E M M E , f ; £ , ternie de Blafon ,
ques-uns des matières métalliques trèsfleur im agin aire, qui a f l x feuilles fem riches.
Pluiieurs de fes rivières font nabiables à celles de la q u in te -f e u ille , il,
vlgables
; celle qui porte le nom de la
ce n’eii qu’elles fo u t arrondies, & non
p
rovin
ce
eft u n e des plus grandes du
pas pointues. P lu iieu rs croient que ;ce
r o y a u m e, elle a u n e lieue, de largeur- a
font des rofes d’ orn em en t faites, d e r q -
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{on em bouchure , & l ’o n y {ait une p ê 
che de faum ons fort conildérable* .Cet
t e p r o v in c e , q u i e if chargée de rentre-,
tie n d’u n certain nom bre de m atelots,
a u fervice de la co u ro n n e , u ’eft,pour
tant que m édiocrem ent peuplée : o n r v ÿ
tro u ve qu'une feule v i l l e , iavo ir H e r n ô fa n d , /& quelques bourgs & v illa g e s ,
av e c les habitations éparfes des em ployés
dan‘s les mines & dans les forêts. ( D . G .)
A N G E R M A N L A N D -L A P M A R C K ,
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d o is : ce u x -c i v o n t y vendre du beurre
& du fro m a g e , & ceu x -là y , trafiquent
de leurs r e n n e s, de leurs oifeaux, de
leurs poiffons & de leurs fourrures. On
né. croit pas que ce g r a n d p a y s , taxé par
la Suede à un certain nombre., d’ccus par
ch acu n 'd es colons qu’ elle y a foitpalier,
en retire trois par tète. (D . G .)

A N G E R M A N N - F L O D T , GAgr. ,
grande r iv ie r e d e S u e d e , q u ia fa four.ee
dans la L a p o n ie , traverfe l’Angermanie,
&
fe jette dans le golfe de Bothnie.
( R ) , Geog. , contrée la plus m éridio
À N G E R M O N D , ( R ) , Géog. Mod(J
nale des d ix parties de la Laponie Sué
petite v ille de Brandebourg.
î l y en
doise.
C e iTeft guere que fous le ré
a une autre de même, nom au Du
gné de Charles X L , il y a cent a n s ,
ché de C ü r la n d e , fu r la mer Baltique.
que Ton a fon gé à peupler & à cu ltiver
E t une troifiem e dans le D u ch é de Berg,
cetté contrée , dont l’ étendue eft grande,
vers D u ifeld orp , en "W eftp h aü e, où el
à la v é r ité , mais dont le terroir eft m au
le tire fo n n o m de la riviere qui la tra
vais & le clim at rigoureux. L ’orge eft le
v e r fe , & le donne à u n aile z g r and Bail
feu l grain que l ’on puiife y fe m e r , &
liage qui appartient à l'E lecteu r Palatin.
encore y m ûrit-il adez rarem ent ; il fout
ordinairem ent fuppléer au peu de farine
(D .G .)
# A N G E R O N A L E S , M yth . , fêtes infque l’on en t i r e , par de l’écorce de fa pin féchée & m ife en p o u d r e , o u par tituées à l ’h o m ieu r d ’A n g e r o n e , laDéefdes brins de paille m ê m e , hachés fort fe de la peine & du filence. Elles fe cem en u s.. Parm i le petit nom bre de c o lo 
lébroieu t le 21 D écem bre.
nies que la Suede eft ven u e à b o u t d ’y
A N G E R O N E : 'v. A g e r o n i a .
établir, celles de Gafsele .& de H e llen
A N G E R S , ..(R ) ? Gcog. M od . , ville de
fo n t les m oins languiffantes : ce 11’ eft F r a n c e , capitale du duché d’A n jo u , un
pas que le terrein m anque dans ce p ayspeu au deffus de l’endroit où la Loire &
l à , chaque p a y ftu d e; colonies peut en
la Sarte entrent dans la M ayenne. Long.
avoir en partage, des arpeus par cen 
/ 7 d. âr. 8n lat . ^ 7 d. .28\ f .
C ’étoit le
taines; mais ces lieux fo n t trop d ifgra- Julio Magus & VAndegavum des anciens,.
ciés de la natu re, pour p o u vo ir être bien
L a M a ye n n e la cou pe en deux parties,
fertilifés: un froid e x c e ilif, des e x i l a i - ; d o n t L’une s’étend en ‘ p la in e , & l’autre
fous m arécageufes, 8c des m ouches p u an - ’ s’ élève lu r le p en ch an t d’une colline.
t e s , fo n t les incom m odités annuelles &
C ’eft u n e v ille de trente m ille habitans :
périodiques de cette c o n tr é e , d o n t v é 
elle eft ép ifco p alê, & . le fiege en même
ritablem ent l’h abitation ne fem ble p ro
tem s d’un e é î e â i o n , d ’u n Bailliage, d’un
pre qu’aux Lapons originaires. C e p e n -: Préfidial f d’ une cour de monnoies ,rd’un
dant la couronne de Suede y a fait bâtir
bureau des fels , d’u n autre de maréchauTm i tem ple, dans' u n en d roit nom m é A fe - fée & c . S011 U n iv e r fité très-co n n u e, eft
l e , où le fervice d iv in fe célébré de i y
un e des plus anciennes du royaum e;ion
en i y jo u r s: l’ on s’y ren d de i g à no A cadém ie des B elles-L ettres eft du^fecle
lieues a la ronde : elle, y entretient, aullî
dernier. Jean B o d in éto it àyAngers ¿Clau
une école pour les L a p o n s , & elle y aude M én ard f François de L a u n a y , Fran
thorife un e foire q u ife tien t tous les ails
çois B ernier, G illes M é n a g é , R nom
à N o ë l , autour du tem ple d’ A fe le , &
bre d’autres fovans en fo n t auiîi fortis.
q u i eft indifférem m ent fréquentée par Son E v ê q u e , fu ffra g a n td e T o u r s , a un
le s Lapons naturels & parles colons Sué
diftridt de 6 6 % paroiffes* &' u n revenu
de
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de 2 6 m ille livres par ariA E ile a i j E g îitton A en eft \efommet. v. C ôte's & Som 
fes, fans com pter fa cath éd rale, les ab
m e t . L orfque Yangle eft formé par trois
bayes & fes cou ven s. E t elle fabrique des plans on le nomme anglefolide.
ferges, des étam ines , & des camelots
Les angles fe marquent quelquefois par
fort recherchés.
v ie u x ch â te a u , bâti une feule lettre , com m e d que f 011 met
fur un roc efcarp é , com m ande cette gran
au fom m et ou p o in t angulaire i & quel
de ville. (D . G .)
quefois pat trois lettres, dont celle du
A N G H l E R R A , ( R ) , Gcog. , C o m té
m ilieu marque la pointe ou fom m et de
d’Italie dans la L o m b a r d ie , au pied des
Y angle, com m e B A Ç,
Alpes. L a plus grande portion de ce C o m 
La m efure d’1111 angle, par laquelle 011
té , à fo c c id e n t du lac M a je u r , appar
exprime fa q u an tité, eft u n arc tel que
tient au R o i de Sardaigne depuis fa n
DE> décrit du loin met A entre les côtés
j 74^. Ce fo n t des m onts & des vallons
A C , A B , avec u n rayon pris à volonté.
très - fertiles & très - peuplés : le bou rg
vt A r c £ f M e s u r e .
d’Arone, proche duquel elt érigée la ftaD ’où il s’enfuit que les angles fe d if.
tuccoloifale de S. Charles E o r r o m é e , en
tm gu en t par le rapport de leurs arcs k
tait partie. ‘Long. 26. 5.
42. ( D .G .) la circonférence du cercle entier, v. GerA N G H I V E , ( R ) , R o i., arbre de f ls î e
CLE & CIR CO N FER EN CE. Ainfi Ton dit
de M adagafcar, don t il y a d eu x efpequ’ un angle eft d’autant de degrés qu’ en,
ces. Le grand qui produ it fo u fru it de
contient Tare D E qui le mefure. v. D e 
gré .
la groifeur à peu près d’ un œ u f de poufe.
Ce fruit eft d’ un rou ge d’ écarlate , & (Tim~
Puifque les arcs femblables A B , D A
godt excellent. L e petit porte u n fruit figure 99. on t le meme rapport à leurs cir
qui îi’eft pas plus gros que des grofeilles.
conférences re fp e & iv e s, & que les etreo n -:
U eft bon pour là graveile & les ardeurs
far cnces contiennent chacune le m êm e
nom bre de d e g ré s, ils s’enfuit que. les
d’urine,
A N G I M Ï , Geog, Mod., petite v ille de
a r c s ^ B , D E ) qui font les mefuves des
la province de C a n e m , au pays des N e deux angles A C B , D C E , contiennent
un nom bre égal de degrés: c’ eft pour
I grès, proche la N u b ie .
quoi les angles e u x -m e m e s font aulR
A N G I N E . 17.'E s q u i n a n c i e .
égaux j &
com m e la quantité d’un angle
A N G I O L O G I E . v . An g e i o l o g i e .
s’ eftime par le rapport de ion arc à la
A N G IO S P E R M E ,
£ m. , c e f t
circonférence, il n ’importe avec quel
l’épithéte des plantes d o n t la graine eft
rayon
cet arc eft décrit ; caries mefures
enveloppée dans deux m em branes qu’011
d'angles égaux fon t toujours ou des arcs
ne fépare pas alfém ent du n oyau , pour
é g a u x , ou des arcs femblables.
les diftiuguer de celles qu’on appelle
D o n c la quantité d’un angle demeure
G y n m o fp e r m e s , qui eft u n m o t dérivé de
to
u
jou rs la m ê m e , fo it que L’ on prolon
, nud, & c . & qui o n t la plus grande
ge les cô té s, fo it qu’ on les racourciife.
partie de lenr graine entourée de trois
! tégumens. A n g i o s p e r m e v ie n t àYxyytm, (g U n fi dans des figures fem blables, les an
I vaiiièau, & de
fem ence. ÀyJwnrtt- gles hom ologues ou correfpondans fo n t
égaux, v. Sem blable , f ig u r e , & c.
j w:
L ’arc de prendre la valeur des angles
| A N G L E , f. m. Géom., c’eft f o u v e r eft une opération d’u n grand ufage &*d’ u
| turc que form ent deux lig n e s , ou deux
ne grande étendue dans f Arpentage, la
: plans, ou trois plans qui le. rencontrent :
N
a v ig a tio n , la G é o g ra p h ie, PAftrono! tel eft Y angle B A (G T a b le de G eom . f i g :
m
ie , & c. u. H a u t e u r , A rpen tag e .
103. formé par les lignes A R , AC-, qui
L es in il rumens qui fervent principale^
' fe rencontrent au p o in t À. Les lignes
m
ent
à cette op ératio n , fo n t les quarts
A B , A G> fo n t appeltées les ja m b es ou
de.
cercle,
les théodolites ou planchetles côtés:de Yangle j & le p o in t d’m te rfe tN 11 n u
Tome IL

Un

(N ),
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tes rondes , les

graphom etres , & c .

v.

C ercle d ’A r p e n t e u r , P l a n c h e t t e ,
G raphometre , & c.
^ ,
. Les angles d o n t il fant^ déterm iner la
m efure ou la q u a n tité, fo n t i u r j e pa
pier o u fur le tcrrein. i° . Q u a n d ils fo n t
fur le papier, il n ’y a qu’à appliquer le
centre d’ un rapporteur fur le fo m m et de
Y angle O , Table T Arpent, fig . 3 y . , de ma
nière que le rayon O B foit couché fur
f u n des cotes de cet angle , alors le de
gré que coupera l’autre côté O P fur Parc
du rapporteu r, donnera la quantité de
Y angle propofé. ^.Ra p p o r t e u r . O n peut
iiiiiR déterm iner la grandeur d’ un angle
par le m o yeu de la ligne des cordes, v .
C orde & C ompas de p r o p o r t i o n .
2°. Q u an d il s’ agit de prendre des an
g le s fur le terrein, il fau t placer u n graphom etre ou un d e m i-c e r c le , fig u r e 2 1 *
de telle forte que le rayo n C G de Pinilru m en t réponde bien exactem ent à Fini
des côtés de Y a n g le , & que le centre C
fo it verticalem ent au - delfus du fom m et :
on p arvient à la prem ière de ces opéra
tions , en obfervant par les pinnules E , G ,
quelque objet rem arqu able, placé à l’ ex
trém ité ou fur l’un des points du côté
de ['angle , & à la fé c o n d é , en 1aidant to m 
ber u n plom b du centre de l’inftrum ent.
E n fu itc 011 la it aller & v e n ir l ’alidade
ju fq u ’à ce que Ton apperqoive par fes p in nules quelque marque placée fur l’u n des
points de l’autre côté de Yangle : & alors
le degré que l’alidade coupe fu r le lim be
de F in ilru m e n t, fait connoître la quan
tité de Yangle que l’on fe p rop ofoit de
jnefurer. v . D em i - c e r c l e .

L ’on peut voir aux articles C er cle
d ’Ar p e n t e u r , P l a n c h e t t e , B o' us^
so le , & c . comment l’on prend des an*
file s avec ces inftrumens.
Q u e l ’on

les articles
, pour
fa v o ir la maniéré de tracer u n 'angle fur
le papier quand fa grandeur eft donnée.

L ever

un

confulte

au iîî

P l a n G?Ra ppo r te r

Pour couper en deux parties égales un
a n g le donné , tel que H I K , T a b le de
G éo n u f i g . /04-,, du centre I avec un rayon

quelconque, décrivez un arc L

M L

Des

plu;

points I , M , & d’u n e ouverture
grande que la d iftance L M , tracez deux
arcs qui s’ entrecoupent au point A i s fi
v o u s tirez alors la ligne droite I A r, vous
aurez Yangle H I N égal à Yangle N I K.
Pou r couper u n angle en trois parties
égales. V o y e z le m o t T r i s e c t i o n .
Les angles fo n t de differentes efpeces,
& on t différens n om s. Q u a n d on les
confidere par rapport à leurs cô tés, on
les d ivife en rectilignes, en curvilignes &

mixtes.
L ’ angle rectiligne eft

celui d o n t les côtés
fo n t tous d eu x des lignes d ro ites, tel eft

Yangle B A C , Table de Gcom. fig. 10$,
v . R e c t il ig n e .
U angle curviligne eft celui don t les deux
côtés fo n t des lignes courbes, v. C o u r b e
& C u r v il ig n e .
U angle mixte ou ni ixt¿ligne eft celui
don t u n des côtés eft une ligne droite,
& l’autre une courbe
Par rapporta la grandeur des angles, 011
les d iftin gu e encore en droits, aigus, ob

tus & obliques.
U angle droit

eft form é par une ligne
q u i to m b e perpendiculairem ent fur une
autre ; ou b ien c’eft celui qui eft mefuré
par u n arc de 90 degrés : tel eft Yangk

K L M , fig- io$. v. P e r p e n di c ul a i re .
L a m efure d’u n angle droit eft donc un
quart de c e r c le , & par conféquent tous
les angles droits fo n t égau x entr’eux. v.

C ercle.
Uangle aigu eft plus p etit qu’un angle
droit, c’ e f t - à - d i r e , q u ’il eft mefuré par
u n arc m oindre que l’arc de 90 degrés:
tel eft Yangle A E C , fig. 98* v. A i g u .
Uangle obtus eft plus grand que Yangle
droit, c’eft T à - dire que fa mefure exeede 90 degrés, com m e Yangle A E D , fig-

98 . v.

O b tu s .
Uangle oblique eft un nom commun
aux angles obtus & aigus, v. OBLIQUE.
Par rapport à la fitu atio n des angles
l’u n à l’égard de l ’a u tre ,

en contigus,

011 les divife

adjacens, verticaux, alternes

<Sc oppofés.
Les angles contigus font ceux qui ont
le même fommet & un côté commun;

A

N

A N G

G

tels font les angles F G H , H G I , fig.
toâ. v. C o n t ig u .
: V angle adjacent, ou autrement Yangle
de fuite, eft celui qqi eft Formé par le pro
longement de l’un des côtés d’un autre
angle : tel eft Yangle A E C , fig.
for
me par le prolongement du côté E D de
Yangle A E D jufqu’au point C. v. A d 
jacent .
Deux argles quelconques adjacens x ,
y , ou un nombre quelconque
angles
laits au même point E fur la même ligne
droite C D , font, pris enfemble, égaux
à deux angles droits , & par conféquent à
igod. Il fuit de là que Piyi de deux an
gles contigus étant donné, l’autre eft auili
ncceifairement donné, étant le complé
ment du premier à ig o d. v. COMPLE
MENT.
Ainfi on mefurera un angle inacceflible fur le terrein, en déterminant Fangk acceiîible adjacent 5 & fouftrayant ce
dernier de 1 god. 5 le refte eft Yangle cher-,
ché.
;
De p lu s, tous les angles x , y , o , E 9\
:&c. faits autour d’u n p o in t E donnée
font, pris en fem b le, égau x à quatre an
gles droits 3 ainfi ils fo n t ^6od.
Les angles verticaux fo n t ceux dont les
côtés font des prolongemens, l’u n de l’au
tre: tels font les angles o , x ,fig . 4 8 . v.
V e r t ic a l . Si une ligne droite A B cou
pe une autre ligne droite C D au p o in t
A , les angles verticaux x , 0, ainfi que

y, E, fo n t égaux.
Il fuit d e - l à q u e fiF o n p r o p o fe de dé
terminer fur le terrein lin angle inaccefîible x j fi fo n vertical eft a c c e iîib le , on
pourra prendre ce dernier en la place
de l’autre. L e s angles verticaux s’appel
lent plus com m uném ent oppofés aufom met,
'
Pour les angles alternes, voyez le mot
Alter n e , & la figure +3, où les angles
fe, y , font alternes.
Les angles alternes y , x , fo n t égaux.
Pour favoir aufîi ce que c’ eft que les

angles oppofes. v. OPPOSÉ & la figure 4-3 ,
où les angles u, y , fo n t OppojTéSj ilinfi
p e les angles z ? y* -

6 <$1

L e s .angles extérieurs fon t ceux qui font
au - dehors d’une figure reôliligire quelc o n q u e , & qui fo n t formés par le pro
lon gem en t des côtés de cette figure.
T o u s les angles extérieurs d’une figure
q u elco n q u e, pris en fem b le, font égaux
a quatre angles d r o its , & Yangle extérieur
d’u n triangle eft égal aux deux intérieurs
o p p o fés, ainfi qu’i f e f t dém ontré par E u c lid e , Liv. I prop.32.
L es angles intérieurs font les angles for
m és par le* côtés d'une figure re& iligne
quelconque.
L a fom m e de to u s les angles intérieurs
d’une figure quelconque r e d ilig n e , eft
égale à deux fois autant d'angles droits
que la figure a de c ô té s, moins quatre
angles droits 3 ce qui fe démontre aifém ent
par la prop. 32 du liv. I. d’Enclide.
O n dém ontre que Y a n g k externe eft
égal à Yangle interne oppofé, & que les
deux angles internes oppofés font égaux
à deux droits dans des lignes parallèles*
U angle cl la circonférence eft u n angle
d o n t le fom m et & les côtés fe term inent
à la circonférence d’un cercle 3 tel eft
Yangle E F G fig . 107. V. CIRCONFEREN

CE.
L 'a n g le dans le fegm ent] eft le même que
Yangle à la circonférence . v . SEGMENT.
IL eft démontré par-Eu c lid e , que tous
les angles, dans le m êm e fegm ent fo n t
égaux entr’e u x , c’ eft - à - dire qu’un an
gle quelconque E H G eft égal à u n autre
angle quelconque E F G dans le m êm e
féginent E F G L'angle à la circonférence ou dans le feg ment, eft compris entre deux cordes E
F , E D , & il s’appuie fur l’arc A S D -

v. C orde , & c.
L a mefure d’ un angle qui a fon fom m et au - dehors de la circonférence f i g.
108, eft la différence qu’il 7 a entre la
m oitié de l’arc concave Î M fur lequel il
s’appuie, & la m oitié de Parc convexe

H O , intercepté entre les côtés de cce
angle.
Vangle dans un demi - cercle eft un angle
dans un fegm ent dé cercle, dont le dûu
m étré fait fa bafé. u.-S e g m
Nnnn

ent.

%

E u clid e a dém ontré que Yangle dans un
demi-cercle cil d r o it; q u ’il eft plus petit,
q u ’un d ro it dans un fegm en t plus grand
q u ’un d e m i-c e r c le ; & plus grand qu ’ un
■ droit dans un fegm en t plus p etit qu’ un
dem i - cercle.
E u e l f e t , pu ifq u ’un angle dans u n de
m i-c e r c le s’appuie fur u n d e m i-c e r c le ,
i a m efure cil un quart de ce rcle, & il eft
par conféqucnt u n angle droit.

U angle au centre eft Un angle dont le
foin met eft au centre d’un cercle, &dont
les côtés font terminés à la circonférence :
tel zWŸhnglè C A B , fig. 107. v. C e n t r e .
1 -Vangle au centre eft com pris entre d eu x
rayons , & fa m efure eft l’arc B C. v r
R

, -&c.
E u clid e dém ontre que Vangle B A C au
centre eft double de Yangle B D C, ap
p u yé fur le m êm e arc B C ; ainiï la m oi
tié de l’arc B C eft la m efure de Yangle à
la circonférence.
O n v o it encore que deux ou plusieurs
angles H L î , H M I fig. 10p. appuyés
fu r le m êm e arc ou fur des arcs é g a u x ,
fo n t égaux.
L'angle hors du centre H K L eft c e lu i,
don t le fom m et K n ’ eft p o in t au c e n tre ,
mais don t les côtés H K> L K fo n t ter
minés à la circonférence. L a m efure de
cet, angle eft la m oitié des arcs H L , I A i,
fu r lefquels s’appuient cet angle & fo n
vertical ou oppofé au fom m et.
L cingle de contact ou de contingence eft
ayon

meme, eft infiniment plus petit que
de contact B A C , formé par la tanl
gente & . la circonférence du cercle ; &
que fi l’on décrit d’autres par oboles d’un
plus haut degré, qui aient le mèmefoiru
met & le même axe, & dont les abeilles
■A D font comme les ordonnées D F 4
D F \ D F 6, &c. l’on, aura une fuite
d 'a n g le s de contingence qui décroîtront
à finfini, dont chacun eft infiniment
plus petit que celui qui le précédé immri
diatement.v . I n f in i
C o n t in g e n c e ,
L angle du fe g m e n t eft formé par une
corde & une tangente au point de cou,
taét ; tel eft Yangle M L H , fig . $0. v . Seg-
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Il eft démontré par Euclide que Yangle
M L H eft égal à un angle quelconque M a
L , fitué dans le fegment alterne Ma L.

. Quant aux effets., aux propriétés, aux
rapports, &c. d a n g les, qui .réfuitent de
leur combinaifon dans différentes figures, v, T r i a n g l e , Q jjarrk , Paral LELOGRAMME, FlGURE, &fc.
Il y a des angles, égaux , des. angles fe m hlables. v . ÉGAL, SEMBLABLE.
On divifo encore les angles en angles
p l a n s , J p h c r iq u e s , & fo lid e s .
Les angles p la n s font ceux dont nous
avons parlé jufqu’à préfent; on lès définît ordinairement par finclmaifon de
deux lignes qui fe rencontrent en un
point fur un plan. v . P l a n .
V angle fp h e r iq u e eft formé par la renformé par l’arc d’un cercle & par june contre des plans de deux grands cercles
tangente ; tel eft Vangle H L M , fig . 5 0. v. de la fphere. v . C e r c l e i f Sphere .
C o n t a c t 6? C o n t in g e n c e .
La mefure d’un angle iphérique eft l'arc
Euclide a prouvé que Yangle de conta é l ,
d’un grand cercle de la fphereintercepté
dans un c e r c le , eft plus p etit qu’ un angle
entre les deux plans, dont la rencontre
reétiligne quelconque : niais il ne s’enfuit
forme cet a n g le , & coupant à angles droits
pas pour cela que Yangle de contaét n ’ait
ces deux mêmes plans. Pour les propriéaucune q u a n tité , ainfi que P eletariu s,
tés dès angles fphériques , v . JSPHERIQUE.
W a l l i s , & quelques autres f o n t penfé.
L angle f o l i d e eft l’inclinaifon mutuelle
V o y e z YAlg. de "W a llis , p a g .7 1 . io y . M .
déplus de deux plans, ou d angles plans,
Ifaac N e w t o n dém ontré que il la courbe, qui fe rencontrent en un point, qui ne
A F f i g. top & n o . eft u ù e parabole cu bi font pas dans un feul & même plan.
q u e , où l’ordonnée D F fo it en raifon
Quant à la mefure, aux propriétés, &c.
fo u s -tr ip lé e de fa b cilfe A D , Yangle de
des angles folides. v KSOLIDE.
^,
contaét B A F form é par la tan gen te A B ,
On trouve encore chez quelques Géom fommet de la courbe:L'& par la courbe, métrés d’autres efpeçes d’angles moins
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ufités, tels que Vangle cornu, angulus cor- E A 8c B T A i qui déterminent les di& nutus, qui eft fait pair une ligne droite: tances de l’étoile S au zénith de deux
tangente ou fécante, & par la circonféreiW observateurs, dont l’un feroit placé eu ■
| ce d’un cercle.
E 3 & l’autre au centre de la terre, v Pa
| . Vangle lumdaire, angulus lanularis 3 qai
kallaxe:
| .eft formé par Tinterfeélion de deux li-;
Les1finus des angles parai] ariiques A L T
I gnes courbes; 11une concave, & l’autre
T ’ ta^t
3 ° * aux memes , ou
I convexe* u. L u n u l e .
a d égalés diilances du zén ith , font en raiangle pélécoidal, angulus pelecdldes, a
la forme d’une hache, v. P éléco ïd e .

i

U

!
|
j
|
!
!

en trigonométrie, v. T r ia n g l e
T r ig o n o m é t r ie .
Cillant aux ¡¡nus aux tangentes & aux fiét a n t e s d'angles, v. SlNUS, TANGENTES
Séc a n tes .
II y a , en méchanique, Y angle de dinction., qui eft compris entre les lignes
de cîireéHon de deux forces confpirantes. v. D i r e c t i o n .
V angle d élévation eft compris entre la
ligne de dîredion d’un projectile, & une
ligne horifontale ; tel eil Yangle R A B ,
tab. de Méchaniq. fig. f ? , compris entre
la ligne de diredtion du projedile A R ,
& la ligne horifontale A B . v . JiLEVAt io n 'Es? P r o j e c t il e .
A ngle,

I
i

|
!
!
|
i
I
|
|
|

.

Angle d'incidence, v. I N C I D E N C E .
Angles de réflexion ës? de réfraction,

v.

! Réflex io n & R é f r a c t io n .
j
Dans l’Optique, 1 7angle vifuel ou optij que eft formé par les deux rayons tirés
| des deux extrémités d’un objet au cen| tre de la prunelle, comme Yangle A B C ,
| tab. d'Optiq. fig. g 6 , compris entre les
! rayons A B± B C. v. V is u e l .
Vangle dintervalle ou de diftance de
j deux lieux, eil Yangle formé par les deux
; lignes tirées de l’œil à ces deux endroits.
I
En Âftronomie , angle de commutation.
; ü. Co m m u t a t io n .
Vangle d'élongation OU l'angle à la terre.

j

|

v.

El o n g a t io n .

Angle parallactiqLie , que l’on appelle
| anfîi parallaxe, elt l’angle fait au centre

i

I d’une étoile i par deux lignes droites
; tirées, Ptme du centre de la terre T B ,
| tab. Ajiron. fig. 2 7 , & l’autre de fa furi face E B .
j
Ou, ce qui revient "au même , Vangle
pardiactique eil.la diiférence des angles C

fo n réciproque des diilances des étoiles
au centre de la terre T L & T S', & les
lurus des angles paraliacliques A S T7, A M T , de deux étoiles S , M , ou de la
m em e étoile à Ja même diftance du cen
tre T , & à diftéventes diilances du zénith
Z , fo n t entr’e u x , com m e les im us des
angles Z T S , Z T M , qui marquent la
diftance de l’étoile au zénith.
Angle de la pofltion du folcii, eft l'angle
form é par Pinterfe& ion du méridien avec
un arc d’ un a zim u th , ou de quelqu’autre grand cercle qui pâlie par le folcii.,
C e t angle eil donc proprement l'angle fo r-'
me par le m éridien & par le vertical où
fe tro u ve le foleil ; & Pon v o it aifémenfr
que cet angle change à chaque inftant
dans un nouveau vertical, v, A z im u t h ,

M é r id ie n SP V e r t ic a l .
Angle du demi - diamètre apparent du fo~
leil dam fa moindre dijlance de la terre.
C ’efl l'angle fous lequel nous vo yo n s le
d in ii- diamètre du fol e il, iorique cet a ftre eft le plus près de nous ; & que par
conféquent il nous paroit plus grand*
M . Ë ou illau d tro u va par deux obfervatîons , qu’il étoit de i d min. 4 f fec. I l
tro u va le d em i-d iam ètre de la L u n e de
16 min. p4 fec, & dans une éclipfe" de
lu n e , iltr o u v a le d e m i-d ia m è tr e d eP o m b r e d e la terre de 4 4 minutes 9 fécondés*.

L’angle au folcii eli l’angle R S F , tab.
d Aflron. fig. 26. fous lequel on verroit du
foleil la diftance d’une planete P à l’éclip
tique F R , v. I n c l in a is o n .
Angle de Vefl. 'î v INo n ag ESIME.
A n gle d o b liq u ité de l’écliptique, v. O b l i 
qui te & E c l ip t iq u e .
„ Vangle de Pinclinaifon de l’axe de la
terre à l’axe de l’éclip tiq u e, eft de 23 d*
30.'. & demeure inaltérablem ent le même.

. dans tous les. points de Forbite annuek
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la terre. Par le moyen de cette inclinaifon, les habitaüs de la terre ^ qui'vi
vent .au-delà du 4 fd. de latitu d ereço i
vent plus de chaleur du foleil , dans le
cours d’une année entière j & ceux qui
Vivent en deçà des 4 fd. en reçoivent
moins-;, que il la terre faifoit çonftmnment les révolutions dans le plan de Fé~
quatpur. v . C h a l e u r , & c.
■ U angle de longitude eft F'angle que fait
avec le méridien, au pôle de l’écliptique ,
le cercle de longitude d’ une étoile, v .
L o n g it u d e .^
- L’angle ■ déaflcenfion d ro ite eft celui que
fait avec le méridien, au pôle du monde ,
le cercle.d-afceiifion droite d’une étoile,
v . A scen sio n d r o it e .
L e s-a n g le s , en Aiirologie , lignifient
certaines maifons d’une figure céleftc:
ainii Fhorocofpe de la première niaifon
eft appelle Vangle de V orientt y. M a i s o n ,
H o r o sc o pe , %Pc,
On dit, en navigation, Fangle de r h u m b ,
OU Y angle lo x o d ro m iq u e . v . RHUME & LO
XODROMIE.
■ U a n g le de m uraille ou déun m ur , en Ar
chitecture , eft la pointe, le coin ou Fen
coignure, où les deux côtés ou faces
d ’un mur viennent fe rencontrer, v . M u 
r a il l e , Co i n ,
Les angles d 'u n b a ta illo n , en terme de
Taélique, font les foldats qui terminent
les rangs & les files, v . B a t a i l l o n .
On dit que les angles d’un bataillon font
m ou fles ou é w o u fje s , quand on en ôtfe les
foldats des quatre angles y de manière qu’après cela le bataillon quatre a la forme
d’un oétogone. Cette difpofition étoit fort
commune chez les Anciens j mais elle n’eft
plus d’ufage aujourd’hui. Voyez plus bas.
En Fortification, on appelle angle d u
centre d u b a flio n , celui qui eft formé par
deux demi - gorges, o u , ce qui eft la mê
me chofe, par le prolongement de deux
'Courtines dans le baftion. v . B a s t i o n .
A n g le d im in u é , c’eft Y angle formé 'par le
côté du polygone & la. face du baftion ;
tel eft Ykngle D C H , P I de P A r t m it e .,
f o r t f i c a t fig . /. Dans la fortification ré
gulière 5 cet anglç- eft égal, aufla n q u a n t in -

terieur C F E .
Angle de Üépaule, eft Vangle formé delà
face & du Banc, v. E p a u l e , B a s t io n ,
Fa c e & F l a n c .
Angle da jïanc , c’ eft celu i q u i . eft for
m é de la cou rtin e & du flanc. C e t angle
île doit jam ais être a i g u , com m e le faifo it E rra rd , n i d roit com m e le peufoient
la plupart des anciens In gén ieu rs, niais
u n peu obtus. M a lle t le fixe à 100 de
grés : c’ eft à peu près l’ ou vertu re des 'an
gles du Hanc du m aréchal de Vauban.

v.. B a s t i o n .
A n g le jla n q u a i-J r , eft celui qui eft formé
vis - à - vis la courtine par le concours des
deux lignes de défenfe : tel eft Y angle C R
H . P i de T A r t m ilit . F o r tific a t . -fig. i .
O n nom m e quelquefois cet an gle, an
gle flanquant extérieur i & alors on donne
le n o m de flanquant intérieur à Yangie C F

F , form é de la ligne de défeilfe C F , &
de la cou rtine F F .

On l’appelle encore Y angle de la-tenaille,
parce qu’il forme le front que faifoit au
trefois la tenaille, v. T e n a il l e .
Angle flanquant intérieur , c’ eft celui qui
eft form é par la cou rtine & la ligne de dé
fenfe. V o y e z ci-de fins.
Angle flanqué, c’ eft Yangie formé par
les deux faces du b a f t io n , lesquelles for
m en t par leur concours la pointe du baf
tion . C e t angle ne d o it jam ais être audeifous de do degrés, v. B a s t io n , T e

n a il l e .

Angle mort, c’ eft u n angle ren tran t, qui
n ’ eft p o in t flanqué ou défendu.
L ’ épaiffeur du parapet ne permettant
p o in t au fo ld a t de d éco u vrir le pied du
m u r , o u du re v ê te m e n t du rempart, il
arrive que lorfque d eu x côtés de l’enceinte form en t u n angle ren tran t, il 1e
tro u ve u n efpace vers le fom m et de cet
angle, q u i n ’ éft absolum ent v u d’aucun
endroit de F e n ce iu te , & qui eft d’autant
plu s grand que le rem part eft plus eleve
& le parapet plus épais. L es tenailles lim
pies & doubles qu’o n con ftru ifoit autre
fois au-.delà d u f o l f é , avo ien t des an
gles de cette èfpece. C 7eft ce-qui les a but

abandonner. On ne les emploie aujoup-
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d'hiii que ¿ans des retrancheraens, qui

quefois l’ élargir.

ayant peu d’élévatio n & un parapet moins

L es angles f aillant aigus font très - dif
ficiles à fortifier. Il y a des Âutetirs qui
y fo n t des baflions fo u rch u s, ou à te
nailles i mais c’ efl une mauvaife défenfe,
à caufe de Vangle rentrant, qui n’ eft point
défendu.

épais que celui des p la ce s, m ettent le
foldat à portée par là d’en flanquer ou
défendre toutes les parties.
Angle rentrant, eflb u n angle dont la
pointe ou le fon im et eft vers la place &
les côtés e n -d e h o r s , o u vers la campa*
gne. Voyez angle mort.
Angle Jiaillant, c’ eft celui don t la pointe
ou le fom m et fe préfente à la cam pagne,
les côtés étant tirés du côté de la ville.
M. d e S to n v ille , d a n sfe s Œuvres Mili
taires , T o m . I I I . p. 1 2 7 . , dit au fu je t des
angles rentrant, & des angles f aillons : Si
l’on trouve dans quelque endroit de la
vieille enceinte d’ une Place u n angle rentrant, 011 peut le î ailler étant o b tu s , par
ce qu’ il eft fo u v e n th o r s ¿ ’atta q u e , b ien
défendu d ’un flanc de chaque b a ftio n ,
établi à chaque angle J aillant le plus pro
che de chaque cô té. I l efl; vrai qu’un an
gle rentrant tel que n ou s le iiippolons ic i,
efl quelquefois accom pagné d’ un grand
défaut , q u i e f l , que les d eu x angles/ail
lons d evien n e n t-tro p aigus ; m ais lorfl
qu’ils fe tr o u v e n t aifez éloignés de cette
angle obtus rentrant on peut y faire la dépenfe d’ un b o n b a flio n , qui fournira
beaucoup de feu fur fes côtés. Si les b a ftions ne fe défendent pas l’ un P au tre,
onpourroit conftruire une p la te -fo r m e
au devant de P angle rentrant.
Quand 011 ne peut pas élever des b a t 
tions o rd in a ire s, n i des baftions plats
fur l’enceinte d’une P la c e , on fe fert alors
de d cm i-L u n es, & d’autres ouvrages dé
tachés.
Si u n antfle rentrant éto it d r o it, a ig u ,
ou un peu o b tu s , approchant d’u n d r o it,
il 11e feroit pas toujours à propos de le
laiiîer fubfifter ; en to u t c a s , voici^ en
peu de m o ts, com m e o n p eu t le fortifier.
Il faut prendre des d e m i-g o r g e s aufll
grandes que faire fe p e u t, & tirer des
perpendiculaires, d o n t la rencontre for
mera la fortification.
Si un angle é to it trop obtus $■ on p o u r
roit peut - être le d im in u e r, o u fî au con
traire il étoit trop a ig u , on p ou rro it quel

Angle de la tenaille, c’ efl ainfl qu'on ap
, dans la Fortification,
Yangleflanquant, v. ANGLE FLANQUANT.
A n g l e , en Anatomie , fe dit de difFéreru
tes parties qui forment un angle folide ou
pelle quelquefois

linéaire. C ’efl dans ce fens que l’on d iftin gu e dans les os pariétaux qui ont la fi
gure d’ un quarré, quatre angles. D ans
l’om oplate qui a la figure d’un triangle,
trois angles-, dans les y e u x , les bords de
la paupière^, tantfupéricure qu’inférieure,
étant confidérés com m e deux lignes qui
fe ren co n tre n t, d’un côté aux parties la
térales du n e z , & de l’autre du côté opp o f é , 011 a donné à ces pointes de ren
contre le nom d'angles ou canthus. ». PA
RIETAL , OMOPLATE, & C .
A n g l e , en terme d'Ecriture, efl le
coin intérieur du bec d’une plume. Il y
en a de deux fortes : Yangle du côté des
doigts efl ordinairem ent plus petit que ce
lu i du côté du p o u c e , parce qu’il ne pro
duit que des parties délicates, des déliés
& des liaifons ; au lieu que Yangle du pou
ce produ it des pleins de plufieurs figurer,

ANGLE, (éST) , la chojc à trois angles y
term e de fciencc hermétique. Les P h ilofophes difent que leur m atière, ou le
mercure p hiîofoph al, efl une chofe qui
a trois angles en fa fu b ftan ce, quatre en
fa v e r tu , deux en fa m atière, & une en
fa racine. Ces trois angles font le f e l ,
foutre & mercure 1 les quatre font les élém e n s } les d e u x , le fixe & le volatil ; &
u n e , e’efl la matière éloign ée, ou le chaos
d’ où to u t a été fait.

A ngles correspondans des mon 
t a gn e s , JdijL N at. , obfervation fort
im portante pour la théorie de la terre.
M . Bourguet a v o it obfervé que les m on
tagnes ont des d ired io n s fuivies & correfpondantes ontr’cUes ; enforte que les
■ angks M lim s d’u n e montagne fe tro u ven t
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été „ fo rm é e sp a r le féd in ien t des eaux,
toujours o p p o fé s a u x angks rentrans de
la m ontagne vo ifin e q u i eu eft déparée aient pris p a r le m ou vem ent-des courans
par un v a llo n o u par une profondeur. M., cette figure régu lière, & que tous lesa^de BufFon donne une rai fon palpable de gles en fo ie n t altern ativem en t oppoies:
elles; ont é té les bords des connais ou
ce fait iîn gu lier q u i.fe tro u ve p a r - t o u t ,
8c que P on p eu t obferver dans tous les des fleuves de la m er; elles on t donc pris
îiécefJakem ent U n e figure & des direc
pays du m o n d e; ' voici com m en t il l’e z tions fèm blabîes à celles des bords des
p liq u c dans le premier v o lu m e de P Hijï.
nat. & part, avec la defcript. du cab, du fleuves de la te rre; 8c par conféquent
■ Roi O n v o i t , d it - il , en jettan t les y e u x toutes les fois que le bord à main gauche aura form é un- angle rentrant , le
fu r les rivière s, & toutes les eau x c o u 
bord à m ain droite aura form é un angle
rantes , que les bords q u i les contiennent,
fa illa n t, com m e nous Pobfervons dans
form ent to ujou rs des angles altern ative
toutes les collines oppofées
m en t oppoiés ; deforte que quand u n fleu
A u relie tous ces courans on t une lar
v e fait un c o u d e , Pim des bords du fleu
geur d éterm in ée, & q u i ne varie point:
v e forme d i m côte une a v a n c e , ou u n
angle rentrant dans les terres, 8c Pautre cette largeur du cou ran t dépend de celle
de l’in tervalle qui efl: entre les deux émi
bord, form e au contraire une pente o u
nences
q u i lui fe r v e n t de lit. Les couu n angle Paillant hors des terres, & que
rans co u len t dans la mer com m e les fleu
dans toutes les fmuoficés de. leur co u rs,
xcttem orreipon dan ce des angles alterna- ves cou len t fur la te rre , & ils y prodmrivem ent oppofés, fe tro u ve toujours. E lle
fe n t des effets fem blables : ils forment
ell* en effet fondée fur le s lo ix du m o u v e 
leur lit, & d o n n en t au x éminences entre
m ent des e a u x , 8 c l ’égalité de l’aétion
lefquelles ils c o u le n t, u n e figure réguliè
des fluides, & il nous fèroitrfaciîe de dé
r e , & d o n t les angles fo n t correfpondans.
m ontrer la caufe de cet effet ; mais il nous
C e fo n t en un m ot ces courans qui ont
fu ifit ici qu’il fo it général. & u n iverfellecreufé nos v a llé e s , figuré nos monta
gnes , 8c donné à la furface de notre ter
m ent reconnu , 8 c que to u t le m onde
puifle s’aifurer par fes y e u x , que toutes
re , lo rfq u ’elle éto it co u verte des eaux
les fois que le bo rd d’ une riviere fait une
de la n ier-, la form e qu ’ elle conferve
■ avance dans les terres, qui ië fuppole à au jou rd ’hui.
m ain g a u ch e , Pautre bord fait au con
S i.q u e lq u ’un d o u to it de dette correftraire une avance hors des terres à m ain
pondance des angles des m o n ta g n e s, j’od ro ite: dès lors les conraus de la m er
iè r o is , dit AI. de B u ffo n , en nppeller
q u ’on d o it regarder com m e de grands
au x y e u x de tous les h o m m e s , fur-tout
fleuves ou. des eaux co u ran tes, fiijettes
lorfqu ’ilô au ro n t lû ce q u i vien t d’être dit.
a u x m ë m e s lo ix que les fleuves de la ter
Je dem ande feu lem en t q u ’on examine en
r e , form eront de même dans l’ étendue
v o y a g e a n t la p o iitio n des collines oppo
d.e leur cours , pluiieurs fin u o iités, d o n t
fé e s , & les avances qu’ elles font dans
les avances ou íes angles feron t rentrans
les v a llo n s , o n fe con vain cra par fes
d ’u n c ô té , & faillans de l’autre c ô té ; &
y e u x que le va llo n éto it le l i t , & les col
com m e les bords de ces courans fo n t les
lines les bords des courans ; car les cô
collines & les montagnes qui fe tro u v e n t
tés o p p o fis des collines fe correfpondent
•au -d é fio n s ou a u -d e lfu s de la furface
ex actem en t, com m e les d eu x bords d’un
des e a u x , ils auront-donné à ces ém inen
fleuve. D è s que les collines à droite du
va llo n fo n t u n e a v a n c e , les collines a
ces cette même form e qu’on remarque
a u x bords des fle u v es; ainfi on ne d oit
gauche du v a llo n fo n t un e gorge. Ces
pas s’étonner que nos collines & nos
collines A tr è s -p e u près o n t auïii la mê
m o n tagn es, qui on t été autrefois cou 
me é lé v a tio n ; o e il eft trè s-ra re d e voir
vertes' des eaux de la m e r .,.A an! ont une. ;grand e:. in éga lité de hauteur .dans

deux

deux collines oppôïées & féparées p arm i,
vallon. Hift. ATot. p. 4 f i . & 4 f6 . T o m .

j, U.V a l l o n , R i v i e r e , C o u r a n t ,
Mer , T e r r e , & c . ■
A N G L E S dVm 'Bataillon ) _ ( N ) , Art
jl{[Ut., ce fo n t les fo ld a ls qui term inent
les rangs & les-.fîles, ou qui fo n t fu rie s
ailes d’un'corps ran gé -eu bataille.
O n dit : énioufFer les angles d’ un bataillon, quand o n ôte les hom m es qui^
font aux quatre encoignures 5 en forte
que d’un-bataillon quarrfi, 011 en fait Sun
oétogone, qui préfente de tous côtés fes
armes, fans laiiler au cu n intervalle d e
vuide. ■
^
1
Autrefois, on con iîderoit Yangle d’u n
bataillon, com m e la partie la p in s fo ib le,
quand il s’ agilfoit d’arrêter. les efforts de
la Cavalerie. lé angle éto it m oins garni :
les foidats de ces encoignures préfentoient les armes û ir les c ô t é s , fans pou
voir en m êm e tem s les préfenter fu r Van*
glc, & ce même angle dem euroit d égarn i,
ouvert & m al d é fe n d u , à m oins qu’on
ne rém ouffât, & que d’u n bataillon quarré on n’en fît u n 0¿logone.
: C e la fe fa ifô it eil v u id a n t & en quarraat le centre du b a ta illo n , p our for
mer quatre branches d’une croix. Alors
Fiirtervalle extérieur étoit rem pli de ces
branches par des p elotons détachés du
corps du bataillon., & com pofés d’un
nombre quarré. ■
: Si on ne vouloifc pas ém ouifer les an-,
¿es, ni réduire les bataillons en cro ix ,
onmettoit des manches fur les encoignu
res. Les anciens M aréch au x de bataille
autorifoient l’ufage des bataillons o ¿lo go nes. Mais cette maniéré de form er u n
bataillon eil aujourd’hui n égligée.. D an s
les prenantes conjonélures d’ un com bat
précipité , on n ’a pas. le loiiîr de le for
mer, 8c il fau t u n terrein co m m o d e ,
dont on 11’eil pas tou jou rs le maître,.
M N G L É , ïidj. term e de Blqfon j il fe
de la croix & dû f a u t o ir , quand il y
a des figures longues à p o in te s , q u i fo n t
mouvantes de leurs angles. L a cro ix -de
des C h evaliers François e il anglee
ie
f l e u r s d e - lis > celle de la M a i- ,
Tvmç IJ,

Malte
quatre

fon de'Lam bert en Savoie eil anglée de
r a y o n s , & celle des M achiavelli de F lo - i
rence e il anglée de quatre clous.
M a ch ia ve lli à F loren ce, d’argent à la
croix d’azur anglée de quatre clous de
même.
A N G L E N , (R ), Gépg.Mad^ petite con
trée du duché de S le fw ik , entre la ville de
S le fw ik * celle de F len sb o u rg,
la mer
Baltique. Elle fait partie du grand Bailliage
deFJensbourg, & fu t dans le V e. fiecîe la.
patrie de ces A van tu riers, qui conjoint :
tentent avec quelques S a x o n s, quelques
Friions & quelques Juttlandois , allèrent
en A lb io n au fecours des Bretons con
tre les Pietés, & devenus Vainqueurs de
ceux - c i , fe rendirent maîtres de ceux là ,
io it par vio len c e, fo it par fupercherie.;
T o u s les Bretons cependant ne portèrent
pas le jo u g de ces n o u veau x venus. Q u el
ques uns s’enfuirent dans les m ontagnes
de C a m b rie, aujourd’hui la Principauté
de Galles -, 8c d’autres paiferent dans l’A r
m orique aujourd’hui la B retagne, Pro
vince de France. Q u a n t à ces Libérateurs8c fuccefïivem en t Dom inateurs de l’A l
b io n , ils prirent le nom ôéAnglo-Jdxons,
& partageant entr’eux le pays; ils fondè
rent i’Heptaccliie, com pofée des royaum es
de K e n t, de S u iîbx, de " W d H e x , d’E ff c x , de N orth u m b erlan d , d’E fl-A n glie r .
8c de jMercie. Cette Heptarçhie fu b iiila ,
ju fq u ’au régné d’Egbert R o y de W e i l - *
fe x , qui l’an g u . réunit les fept couron
nes fur fa tè te , 8c h t porter en com m un
à toutes les Provinces conquifes par les
A n glo-faxon s , le nom général d’A ngle
terre. N o u s ajouterons fur le compte de
ces mêmes A nglo-faxons , qu’en dépit
des. cruels aufpiccs , fous lefquels ils
s’établirent dans mie contrée qu’ils î f a v o ie n t aucun droit de polféder en M a î
tres , c’eil pourtant à leur Domina-: •
tio n , que la grande Bretagne eil redeva
ble du plan original de la conflitution :
préfente : les premiers fondemens de ce ;
grand édifice furent jettes fous PH eptarchie , par la convocation des affem- -,
idées 5 nommées "W itten agem ot, d o n t .j
des parlemens on t pris la place: en f o r t f
O ooo
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que ce b e a u i y f t è m e , p ou r-parler a v e c 1
M . de M o n tefq u ieu , ce beau fyftèm e
tro u vé dans les b o i s , fu t porté & fixé en :
A ngleterre , par. une Peuplade de_ G ermains y dont T u fu rp atio n prélim in aire'n ’annonqoit aíTurément paà les m erveil
les pottérieures de la confH tution Britan
nique. ( D . G . )
A N G L E R , v . n, en terme d 'Orfèvre
en tabatière c’ eft form er exaélém ent les
m oulures dans les plus petits angles d’un
c o n to u r , à l’aide du m arteau & d’un cifelet gravé en creux de la m êm e m aniere
que la m ou lu re en r e lie f, ou gravé en
relief de la m êm e maniere que la m o u 
lure en creux, v . C iselé T & M o u lu r e .
A N G L E S E Y , (R ), Géog.Mod., iíle de la
grande B retagn e, annexe de la P ro vin ce
de G a lle s , dans la m e r d’Irla n d e , v is-à v is D u b lin . Long. ¡2-1.3. 1at• SS-S-t*
Le N o r d de la Principauté de G a l
le s , d o n t cette lile n ’ eit féparée que par
■ le petit D é tro it de M enais , n ’a pas de
p ortion plus occidentale. O n lui donne
en longueur 24 milles d’A n gleterre, &
34 en largeur. Sa capital efi; Beaum aris.
Son terroir efi; fertile en grains & en
fourrages, Elle a des carrières de marbre
o ù l’on tro u ve de l’a m ian te, & d’autres
d ’ où l’ o n dre de très-bonnes meules de
m ou lin . Elle a nuiîî du cu ivre en m in e ,
que l’on n ’exploite pas, & de l’ochre en
pierres de couleurs diverfes, rouge, verd
& b le u , avec de Pargille tr è s -b la n c h e ,
de m êm e ufage q u ela cim olée. Les P ein 
tres & les Fayanciers ne connoifiént, dito n , pas a lle z , n i cet o c h r e , n i cet argille. ( D . G . )
A N G L E T , f. m., term e èéArchitecture',
c’ cil un e petite cavité fouillée en angle
d r o i t , com m e fo n t celles qui féparent
les boifages ou pierres de refends on dit

:refend coupé en anglet.
A N G L E T E R R E , ( R ) , R o ya u m e d’E u 
rope borné au nord par l’E co iT e, dont
il efi; féparé par les rivières i de S o l v a y &
de T u w e d , environné de tous les au
tres côtes par la mer. Ses rivières prin
cipares fo n t la Tartu fe, le H u m b e r , la
T r e n t e , r O u f e , le M e d w a y , & la Sa-
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v e r n e . E lle fe d iv ife t n cinquante-deux
provinces,: P e m b r o c k , Carmarden, Glam o rgati, .B r e k n o k , R a d n o r , Cardigan'
M o n tg o m e r y , M e r io n c th ,. Carnarvan ’
D a n b ig h , F l i n t e , file d ’A n g le fe y , N o ri
f o lc k , S u ffo lc k , C a m b rid g e,. Hurfoit
M id le f e x , Elfex-, C h e ile r , D arby, Staf
fo rd , W a r w i c k , S h r o p , W o rcefter,
H e r e fo r d , M o n tm o u tb , G loceiter, O x 
fo r d , B u c îd n g h a m , B e d fo r d , Hunting
t o n , N o r th a m p to n , R u tla n d , Leicefier,
N o ttin g h a m , L i n c o l n , K e n t, Suifex,
S urrey , S ou th am p ton , Barck , ^ P ilt,
D o r f e t , S o m m erfet, D e v o n , Cornouail
les, N o rtb u m b erla n d ,C u m b erlan d , W c iR
m orland , D u r h a m , Y o r c k , Lancaftre,
Pifie de M a u . L o n d res eft la capitale.

Longit. 12-iç . lotit. 30-63.
i°. L ’on a v u dans L’ article A n g l e n ,
l’origine du n o m d'Angleterre, & celle
de la co n ftitu tio n de ce R oyaum e. Les
R o is de l’H eptarchie lu i donnèrent cellec i , & E g b ert le dernier de ces Rois lui
donna celu i là : mais a va n t que d’en dire
autre c h o fe , il co n v ie n t d’ajouter quel
ques détails à fa deferiptiom
2°. D e s f 2 P ro v in ces don t on vient
de faire l’énum ération , les douze pre
m ieres, fo n t de la Principauté de Galles,
réunie à la C o u ro n n e fous Edouard I.
dans le 1 3 e. fiecle; & les 40 autres font de
T Angleterre proprem ent dite. Toutes enfem ble fo n t un e étendue quarréede2pi6
lieues géographiques de 16 au degré; ou
b ien ,fu iv a n t l’eitim atio n de H alley, toutes
enfcm ble com prennent u n terrein d’en
v ir o n 40 m illions d’arpens quarrés. L ’on
com pte d’ailleurs. 120 lieues communes,
de B e r w ic k au Ñ o r d de VAngleterre, à
Plsle de W î g h t q u i en efi; au midi; &
de D o u v re s, à fo n O r ie n t , jufquesà
L a n d s -E n d , à fo n O c c id e n t: mais cette
derniere d im e n Îîo n , prife dans la plus
grande largeur de VAngleterre, efi: bien
éloignée de s’y fou ten ir partout : l’on
n ’a qu’à je tter les y e u x fu r fa carte, pour
v o ir les d im in u tion s.
3°. L ’011 tr o u v e en Angleterre 28 g ™ ’
des villes ou C ités , & 6 fo bourgs &

villages, lefqùelles villes , bourgs & vil*
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lagcs font bâtis de 690 m ille' m aifo 11s ,
Ses principales m arebandifes, y compris ~
iuumifcs au x im pôts du P arle m en t, ce
celles de l’Ecolle & de l'Irlan de, font
qui fait que leur n om bre elfe aiféz bien les laines & Pétain id e s autres font la
vérifié: celui des petites m aifons écar-; co u p ero fe, le fer, le plomb, le charbon,
téesV que les A n g lo is appellent cottager, l’a lu n , le v it r io l, les chairs falées, les
cabanes, eft d’eh v iro n z o o m ille 5 on le cuirs v e r d s , Paguftbu , Pam ydon; les
lait fie même avec; aiTez de c e rtitu d e ,
ardoifes, les b œ u fs, les v a c h e s, les ou
parce qu'elles fo n t n om m ém en t exem p
vrages en laine & foie : les verres, des
tées de la taxe. A Compter fîx per Pou
ch ap eau x, des d en telles, des ch evau x ,
lies par m a ifo n , VAngleterre eft don c peu
de l’iv o ir e , de la quincaillerie f des ou
plée de f
000 h ab itan s; ce qui eft
vrages en acier, fer & cu ivre; de la IL
allez vraifem biable.
th a r g e , de la exam in e, & c. voilà ce qui
4°. L e clim at de cette contrée eft u n
eft de Ton cru : mais que 11e lui v ie n tdes plus tem pérés de l'E u rop e ; l'on n 'y
il pas de fes colonies, & des magalins
fent p o in ta l’excès les rigueurs de l’h y - ^ qu'elle a dans prefquc toutes les contrées
ver, ni les chaleurs de
& quoique
du nord '< O n verra ailleurs ce qu’elle
l’air n’y fo it jam ais bien calm e ni bien tire des Indes orientales : elle commerce
ferein, U n e laiife pas de con ven ir beau
fur la M éditerranée , aux Echelles dit
coup en général , à la ianté de Pefpece lev a in , & prefqye partout elle a des
humaine: il 11'eft peut-être pas de nation
com pagnies de commerce. Elle abonde
fous le C iel, où l'o n tro u ve dans les deux
en v a iS e a u x , & prefque tous font fans
ceife occupés ; qu ’on juge donc de la rifexes, autant d 'in d iv id u s , b e a u x , bien
cheife des retours.
faits', grands / a g ile s , robuftes, n i m êm e
5°. I l y a cependant une diftinction £?
qui vieillilfeiit davantage que dans la
faire entre ces retours. Ils fo n t à profit
nation A n glo ifé ; le b o n fens même &
le génie, fi tant eft que l'on puiife en p o u r VAngleterre, dans tous les lieux o u
elle porte plus de marebandifes qu’elle
attribuer quelque chofe au clim at , y
11'en
rapporte, & c'eft fo u c a s p o litife n
femblent plus com m uns que partou t ail
Europe , avec la H o lla n d e , P E fp a g n e,
leurs.
j°. L a Principauté de G a lle s , 8c le 8c le Portugal ; en À fie , avec les Echel
les du L e v a n t, en A friq u e, dans toutes
Comté de D e r b y l ’o n t les feules Pro
vinces àrAngleterre où Ton tro u ve quel fes p a rties; & en A m ériq u e, avec fes
ques montagnes u n peu hautes : le refte colonies. C e 11'eft pas fo u cas au con
du Royaum e n'a que des collines & des traire en E u ro p e , avec la F ran ce, PI ta-',
lie , & le nord.9 ni peut-être m êm e avec
vallées, q u i , difperfées parm i les plai
les
Indes orientales, parce qu'elle tire de
nes, 11e fo n t pas m oins agréables pour le
chacun
des ces divers pays , beaucoup
coup d'oeil du curieux, que dociles fous
la main du cu ltivateur. E t pour donner plus de marchandifcs qu’elle 11e leur eu
fo u r n it, & q u 'ain fiil faut qu'elle y paye
quelqu’idée du f o l, des p ro d u ctio n s, &
des richeifep de ce beau p a ys, P011 peut en argent com ptant de très-gros retours-.
I dire qu'il ne m anque à ÜAnglettefâ que Po- M ais à to u t prendre, le commerce de
I live& le raiiin : elle a de^,grains, des pâ- YAngleterre eft im m enfe: il eft eu éten
| turages, des fr u its , des m é ta u x , des n ii- due , ce que Pmduftrie de fes habitans
j nétaux, d e s b e ftia u x , de très-belles lai— eft en a ctiv ité , & ce que les m e fu r e s&
| nés, des m anufactures au - d e d a n s, des les forces de fo u G o u vern em en t font en
iageffe diftribu tive: en vo ici un exem
| colonies au-dehors ; des Ports com m odes
I iur les côtes ; de riches com ptoirs au ple çhoiiî dans une foule d'autres. .De
! loin. E lle n'a com m encé à jo u ir p lein e- ' puis 174 6 à 1 7 5 0 , efpacede cinq années,
\ î^ent de tous ces avantages qüe fous le l ’agriculture , encouragée comme elle
; règne d’E fifa b e th i fille de H en ri V I I I .

iS

doit Pâtre par les honneurs . & par les

O 0 00 %
6

■ '¿ 6 Ï

A N G

ANC

ïécom penfes , occafionna à ŸAngleterre , n e lé fo n t pas p o u r recruter Tannée de
n u e exportation de fr o m e n t, de fe ig le , terre,
d ’orge , de dreclie , & ,d e g r u a u x , m o n Les revenus 4 e la C o u ro n n e Britannit a n t à l a 1 fom m e
livres' fier * ' que fe lè v e n t fu r VAngleterre, TEcoffe ,

dings.

; Il feroit difficile d’accufer au ju fte ]e
nom bre de vaiifeaux m archands , q u i
partent chaque aimée de f j Ports de
m er que Ton com pte en Angleterre. L ’on
fa it cil gros que plus dev 300 fo n t an n u ellem ent expédiés , feulem ent pour les Isles de TA m ériqu e, où fe fait le lu cre.
v L ’on p eu t de là conjecturer la m u ltitu d e
' de ceux qui v o g u e n t vers tant d ’autres
endroits d elà terre, & pou r ta n t d’autres
dcitinations.
*
Q u an t au com m erce intérieur que VAn.¿Icterre f a it pour ainii dire av e c ctle-m èm e , & le lon g de fes,propres cô te s, v u
- que fes fleuves n ’ont pas de canaux entr’eux, Ton en peut ju ger par le nom bre
fcul des bâtim ens rq ue la h ouille occupe
entre Londres & ÿhnycaftle j ce nom bre
■ eft de paifé m i l l e ..
M ais ce qui donne à YAngleterre ? ou,
pour m ieu x d ir e , à la C o n v en u e B ritan iiiq u e , une cqnlidération fin s égale, c ’eft
fa M arine. A peu près décuplée , en
■ m oins de deux f ie c l e s d e p u i s le régné
d’E liiabeth à celui de G e o rge I I I , l ’on
a vu fes vailfean x, grands & petits, m o n ter du nom bre de 42 à celui de 374; E n
17 6 2 la Botte angîoile a v o it à bord 1 4
vnillc canons & 100 m ille hom m es t^en
:
a p 9 7 elle n ’a v o it à bord que 8 y2<5h o m r
rn e s& des canons à proportion. ‘
■ L ’armée de terre de la C o u ro n n e B ri- tam iique , eft aujourd’h u i de 20 m ille
hom m es de troupes ré g lé e s , tant à pied
qu’à c h e v a l, & de 30 m ille de m ilice.
E lle a v o k dans la ; derniere guerre ,
-fans com pter les trpupes.étrangères qui
> - e voient à fa fo ld e , cen t m ille hom m es
fur pjed. U n e obfervation générale à
f i n e ic i fur les forces de terre & de mer
de la Grande B re ta g n e , c’ cli que cellesci fo n t réputées par la n ation beaucoup
plus eifentielles que celles - l à , v û que,

TIrlaiidp-& les colonies.L'es contributions
de TEcdife , fo n t en viro n la 4 1' partie
de celles de ¥ Angleterre: 8c celles de Tir-,
lande & des colonies y fo n t à peu près
abforbées par les frais de leur entre
tien.
T o u s ces reven u s f o n t , ou ordinalr e s , ou extraordinaires. O n appelle ordin aires, ceu x que d o n n en t les domain és r o y a u x , la taxe des terres, les péag e s , T a c c ife , les poftes & lé papiertimbré ; & l’o n appelle extraordinaires, ceux
que d on n en t les im pôts éventuels & palfagers établis p a r le Parlem ent. Les prem iers m o n ten t en Angleterre à la fomme
annuelle d ’en viro n fix m illions de livres
jfterlings; & les féconds à celle de deux
m illio n s , à q u o i il fau t ajouter la quotepart de T E c o l f e , qui fait un e 4 1 e partie
du tou t.
L e G o u v e rn e m e n t d'Anglet erre eft une
M o n a rch ie de Peipece m ixte. U n Roi
c h e f de L’E t a t, & u n Parlem ent repréfen tan t l’E t a t , la com pofent. La Couronpe. en eft héréditaire ,
palfe aux
fem m e s, au défaut dés m âles: laM aifon
de B r o n fw ic - H a n n o v r e , la porte dès
Tan 1 7 1 4 . C elle de Stuard T a vo ita u parayan t portée dès Tan i6oq . Celle des
T u d o r s , d evan çan t les Stuards, avoit
régné dès l’an 148p. C elle des PJantagenets dès Tan 1 1 4 5 , & celle des Normands,
dès l’a n 106A. À cette dêrniere époque
â v o ie n t pris fin les races fiicceilivement
Saxonne & D a n o ife , q u i poffédoient
VAngleterre dès le y e. iie c le , & qui s’y
cto ien t l e v é e s fur les débris tant de la
puiiTance des aiaciens R o is Bretons, que
de celle des R o m ain s.à
LçRoi.â'Angléterredoït être aujourd’hui
de la R e lig io n A n glican e. Innom m e à
toutes les grandes charges eccléfiaftiques,
civiles 8c m ilitaires de fa m aifon & de
l’Etat. I l déclare la g u erre, fait la paix,

pour, recruter, la - B o t t e y le s enrôlem ens - form e des alliances , alfemble le Parlepar contrainte fo n t permis 3 tandis qu ’ils m ent , le proroge , le diffout de f avis
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Je f c n C o n f e il P rive II fait battre m o n noie , il fait a d m m ifn e r la ju ih c e , & il
cit la fource dea g r â c e s , des faveu rs, &
des diftinclions.. L a r n ic e & la flotte fo n t
3 les o rd res, a^ ifi bien que les Àriibafftdeurs 8 c M im ftres dans les Cou rs etrangérés; I l efi G ra n d M aître de O rdre de
la Jarretière & de celu i du B a i n , & il
crée tous les autres C h evaliers du R o y a u me, & tous les Pairs. I l eft M ajeu r a 18
ans, & fo u fils aine fe nom m e le Prince
de Galles. Quant^à la C o u r , au x armes &
aux titres du Raid* Angleterre, v. G r a n d e
Br e t a g n e .
.
Le Parlem ent d Angleterre eft com pofé
du R oi, de la cham bre des P a ir s, de la
chambre des C om m u n es : fo u origine remonte au x tems de P H e p ta rc h ie , mais la
forme préfente n'a pris de véritable co u iilfancc que fous je a n fans T e rre & H e n ri I I I , dans le 1 5 e. fiecle. L a cham bre
des Pairs eft d ’en viro n 200 m em bres,
qui font ou A rch evêq u es ou E vêques y
cu Barons, ou V ic o m te s , ou C o m te s ,
ou M arq u is, ou D u c s , P r in c e s, ayant
atteint Page de 2 t an s, profelfant la lie Îigioîl A n g lic a u e , & compotes mentis. L a
chambre des C om m u n es eft de y i^ m e m bres, élus pour fept ans , par les villes &
comtés du R o yau m e, E lle a u n O rateu r
qui la d irige, à la faqon dont le G ra n d Chancelier dirige la cham bre des P a ir s ,
où fiégent au lli les douze grands Juges
du R oyau m e , mais a v ec v o ix iim plemeut con fu ltative.
,
Le Parlem ent d’Angleterre, m anu tenteur de la co n ftitu tio n de l’E ta t, e ftfe u l
muni de f a . puiiTance lé g is la tiv e , & de
celle de lu i im pofer des taxes. L a chanibre des Pairs eft au lli le tribunal fuprèm e
de toutes les grandes cailles crim inelles,
dans lefquelles celle des C om m u nes le
porte accu fatrice, & dans toutes les au très d’efpèces dirferentes don t il peut y
avoir appel par devan t elle.
V Angleterre a des lo ix fondam entales,
dont elle eft avec raifon fort jaloufe. C e
font d’abord celles qui é ta b lire n t la prérogative de fes R o i s , & leur fu cceifion
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des libertés des fujets, donnée par le R o i
Jean,,Pari 12 i f , expliquée , étendue &
confirm ée par nom bre d’ad es poftérieurs
du P a r le m e n t, & notam m ent par ceux
qui furent paifés dans le fiecle dernier,
fous les titres de pétition de droit, en 1628,,
de Bill de habeas corpus en 1679; 6 c de
Bill cle droits.
de fuccejfion en 1689. E n 
fin l’a d e d'u nion entre PAngleterre & PE^
coife de l’année 1 7 0 7 , eft auiiî compté
pour loi fondamentale de ce p ^ y s -là i
L e b on efprit de ces loix diverfes, a p ou rv u avec toute la fageife pollible, à ce que
les R o is d'Angleterre fiiileut Rois, 8c leurs
fu je ts', fu je ts, dans le fens humain le
plus elfeiuiellem ent raiibnnable, 8 c le plus
parfaitem ent convenable au fyftèm e britannique. L a liberté & la propriété , les:
deux avantages du m onde les plus im portails pour l’hom m e, ont été les grands
objets de la législation an gîo ife, & fo n t
encore ceux dont Pexpreilion éclate le
plus fou vent en Angleterre, dans les ac
clamations publiques,
II y a fept grands T rib u n au x en Anglcterrc , pour Padminiftration. de la ju ftice. Le Banc du Roi, qui juge de toutes
les caufes où la Couronne peut prendrequelqu’un à partie , ou en être prife eîîem em e: les Plaids communs, qui ju gen t des
procès que les particuliers peuvent avoir
e u tfe u x . La Cour de VEchiquier, où fe
d écid en t, fo it à rigueur de ju ftic e, fo it
par adouciifem ent d ’éq u ité, les contention s relatives au x finances de l’Etat. La
Cour de la chancellerie , C ou r d’équité
to u jou rs ou verte, & à laquelle on peut
re c o u r ir , à défaut des autres trib u n a u x ,
pour les cas de fraude, & d opprellxons,
L a Cour de Üamirauté, on relfortiifentles
affaires de la M arin e; celle de Ja^ÀIarechaujjce , où Pon juge des armoiries , &
des généalogies; 8c enfin ïa^ chambre des
Pairs , à laquelle , comme il a ete dit
plus h au t, I o n peut porter par appel,
l’ examen & la décifion de toutes les autrès caufes. À ces divers trib u n au x, 1
fau t encore ajouter celui de Lançaitre,
qui par une m ftitu tio n partieuhere, pro--

- à la C o u r o n n e : puis la G rande Ghartre nonce exclufivem ent à to u t autre,-
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íes affaires de ce D u ch é . Q u a n t au x ter- , c h a i , & d u G ra n d - A m iral. T o u îes fout
m es où ces tribu naux s’a ffe m b le n t, & à am oyibles V , à la réferve de celles de
G ra n d -M a réch a l, &■ d e.G ran d -C h am bel
la m aniere de procéder par d e v in t eu x
lan * qui ..font h éré d ita ire s, la première,
& c . v o y e z leurs articles.
La Jurifprudence reçue en Angleterre, dans fa m aifbn de N o r f o lc h , & la fcc on
de dans celle d’A ncaftre. Q u a n t à la Re,
e ft une des fciences les p lu a d.iffufes qui
li g i o i i d 'A n g leterre, v . A n g l i c a n e .
ib ién t en Eu rope. Elle ' com prend d’a
À cpniidérer la N a tio n A n gloilè dans
b o rd le.'Droit com biné des Anglo-faxons &
Danois, recueilli par Edouard le confe fleur, le point de v u e fous lequel lès loix la

8c augmenté par G u illau m e le conqué
ran t & par íes fils: c’eft ce que Ton ap
pelle le Droit Commun : 2 °. les d é d iio n s
parlementaires ; c’ eft ce qui form e les ftatïits:
les Chartres des v ille s , ce que
T o n nom m e le Droit Particulier : 40. les
loix fôrejlieres y
les martiales, mais qtïi
n ’ o n t*d e-vigu eu r qu’en tems de gu erre:
6 °. le'’ Droit Romain fu iv i dans la C o u r
de l’Am irauté : yQ. & enfin le Droit Canonique, fu iv i par le C le rg é , en to u t ce
q u i n e répugne pas à la r é v é la tio n , à
3’autorité du R o i , & a u x autres lo ix
du R oyau m e,
La p olice eft confiée en Angleterre à des
O fficiers connus fous le n om de Juges de
Paix y 8 c la ju ftice crim inelle s’y ad m in iftrep ar les Shérifs, fous le ju gem e n t des
Jurés, L ’ufage de la torture y eft a b o li,
pour tous les cas où Faccufé ne refufe
pas de répondre, & de dire s’il eft coupa
b le ou s’il 11c F eft pas. L a peine de m ort:
s ’y décerne contre les crimes de trahi
son au i cr. & au 2A. ch e f, v o y e z -e n les
m ots 5 & contre le crime de Félonie, v o y e z
ce m ot y mais en ré fer va u t toujours la
grâce du fouverain. E t enfin les peines
eecléfîaftiques y font infligées par les diverfes Cou rs Epifcopales ' & A r c h i - E p is 
copales du R oyau m e,, en Vertu du D r o it
C a n o n iq u e , m odifié com m e il a été d it
to u t à l’heure.
Les grandes charges du R o ya u m e d 7Ah-,
rem p lies'p ar ce u x que f 011 ap
pelle les: grands O fficiers de la C o u r o n 
n e , fo n t au nom bre de h e u f f Lavoir,
celle du G rand-Sénéchal, celle du G ra n d C h an celier , celle du G ra n d -T h ré fo rle r ;
celle du Fréfident du C o n fe il, du G arde
d u Sceau P r iv é , du G ra n d -C h am b e lla n ,,

ghterrê,

du- G ra n d -C o n n é tab le

9 du Gjrand-Marér,

p réfentent, on la v o it d iltin d em en c par
tagée en deux claffes ; celle de la 110b le f lè , 8c celle des com m unes. Dans h
prem ière fo n t com pris tous ceux qui fous
les titres de D u cs, de M arq u is, de Com 
tes , de V ic o m te s & de B a r o n s , font re
vê tu s de la Pairie , dign ité héréditaire,
8c fo n t par co n féq u en t qualifiés de Lords,
o u Seigneurs. D a n s la .fé c o n d é fe trou
v e n t les B a ro n n ets, les C h evaliers, les
E cu yers, & les fîm ples Gentils-hommes,
entre lefquels & le bas p eu p le, font les
francs T e n a n c ie r s , & les arriéres VaiFaux
o u E m ph itéotes. I l exifte des ordon
nances R o y a le s , & des -ades: de Parle
m ent. q u i règlen t av ec autant de clarté
que de p r é c ifio n , le ran g de tous ces di
vers, citoyens , depuis 3e : D u c jafq u ’au
fim ple G e n til-h o m m e : 8c il exifte en par
ticu lier pou r les Pairs l’a d e de-feandalo
magnatum, q u i les m et a l’abri des ou
trages , des infu ltes 8c des calomnies.
M ais autant il a été de la législation
angloife de déterm iner d'u n e maniéré pofitiv e la d iftin d io n des rangs entre les ci
to y e n s , autant e ff-il des mœurs & des
ufages de la n ation de to u t confondre à
cet egard dans le train ordinaire de la
vie. L e titre de L o rd s’y donne ,par courto ifie à nom bre de g e n s , auxquels la loi
le refufe y & Fufage v e u t que cette courto ifie parle par la b o u ch e des Pairs, des
P r in c e s , & du R o i , com m e par celle de
l’a r tifa n , du m en d ian t 8c du manan. Et
un e ch oie que l’on ne fau ro it dire avec
m oins d’adm iration que de v é r ité , c’eft
qu ’en Angleterre, 1a confidératîon perfonnelle fe m efure en général fur les ta]eus
& fur les vertus de celui qui en eft l’ob
je t , bien p lu tô t que fu r la naiffance 8c

fur les titres,
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îées; Ton y érige des ftatu es; Ton y ap
plaudit aux théâtres & dans les places
publiques, au P h ilo fo p h e , à Pardfte, nu
poète, au com édien, au vaillan t homme,
■au grand c ito y e n , fo it que le tableau
des Pairs en reven d iq u é le p erfonnage,
foit que daclaiFe des com m unes le pren
ne pour u n de fes m em bres. D e là fans
doute cette m u ltitu d e d ’hom m es üluftres
en tout gen re, d on t PAngleterre s’hono
re , & dont la n ation ett d’autant plus
en droit de fe faire u n e g lo ir e , que les
grandes réputations s’ élèven t au m ilieu
d’elle, prefque to u jou rs par fes fuffrages,
&prefque jam ais par les faveurs du G o u 
vernement. D e là- fu r-ro u t ce nom bre de
gens de q u a lité , v e rtu e u x & favans, qui
témoins à la f o i s , & d u peu de cas que
l’on fait de la naifïance en Angleterre, &
du grand cas que l’on y .f a it du mérite
perfonnel, fe liv r e n t fi heureufem ent à
la culture des talens & du g é n ie , & fon t
pour ainfi dire, oublier qu’ils fo n t nobles.
Et de là enfin cette attention fi fage & fi
exemplaire de la C o u r B ritan n iq u e, de
pourvoir d’em plois utiles & honorables
en meme te m s , ce u x qui: déjà célébrés
dans Pefprit de la n a tio n , fo n t jugés di
gnes par elle d’entrer dans fon fervice.
Les À n g lo is, avon s nous d éjà dit, fo n t
beaux pour la p lu p a r t, b ie n fa its , agiles
& robuftes, Ils aim ent de préférence les
exercices où il entre de la force & de
fadreife , tém oins leurs lu ttes , leurs
chaliés, : & leurs courfcs de chevaux.
Ils aiment auffi les je u x proprem ent dits,
& quoique grands partifans du hafard
& des p aris, ils appliquent vo lo n tiers à
leurs je u x les réglés du calct^- L e u r fo ciabilité fe m anifefte dans la m ultitude
de coteries que l’on tro u ve parm i eu x,
& dans la fou le don t tous leurs fpeélaclcs font ordinairem ent remplis : il eft
vrai qu’ à ce dernier ég a rd , les A n glois
ont fo u ve n t l’avantage d’aififter aux di
vers théâtres de L o n d r e s , à des repré
sentations de chefs - d ’ œ u v r e s . dram ati
ques, données par des aéteurs plus vrais,
qu’en tout autre pays d u m onde. L e go û t
des
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p o in t celui que fuppofent leurs fucçès
dans les a r ts , dans les fciences, & dans
les affaires générales de la vie. Très natu
rellem ent capables deraifonner, ils fe m -'
blèiit avec cela ne rien faire, dont ils no
fe croient tacitem ent appelles à prendre
la défenfe ou à donner la juftification ;
8c c eft peut-être là la clef de cette profon
deur qui paíTe en général pour le carac
tère de to u t ce qu’ils fo n t; profondeur
à la v é r it é , qui n ’amufe pas toujours au
tant qu’elle in ftru it, mais en vertu de la
quelle ils fo n t ardens dans leurs travaux,
penétrans dans leurs recherches, fagaces
dans leurs vues, & folides dans leurs conclulions. L ’ 011 ne difpute pas aux A nglois
le génie des d éco u vertes, mais on leur
conteife celui des in v e n tio n s , c’eft à di
r e , s’il n ’y a pas de Logom achie dans
le cas, qu ’on les croit p lu tôt faits pour
le réel que pour l’imaginaire. Ce qu’il y
a de plus alluré, c’eft que dans les feienccs to u t eft perfectionné en Angïet&re, dé
puis la fcience du G ouvernem ent jufques
à celle du faifeur de chanfons : que dans
les arts, celui de la navigation & celui
de la culture des terres, y font le plus,
en h o n n eu r; & que dans les affaires gé-\
néralcs de la v i e , le b o n fo ld a t, Partifan a fiid u , i’honnète m archand, l ’habile
A v o c a t & le grand M in iftre, y font p o u r
l ’ordinaire de grandes fortunes.
Il y a deux U n ivcrfités fameufes er^
Angleterre , celle d’O x fo rd 8 c celle do
Cam bridge : il y a des Ecoles publjquea
à W e ft m in ft e r , à E a to n , à T u n b r id g e ,
& dans plufieurs autres endroits fous le
n om de Colleges : 8c quant aux Ecoles. p a rticu lière s, gratuites ou non gratuh.
t e s , l’ on peut dire qu’elles font innom 
brables dans toute VAngleterre, enforte.
que fi le peuple en eft , comme on 1e
prétend en général, plus inftruit qu'autro
p a r t , c’ eft que les m oyens y fo n t auilt
pins multipliés qu’aiUeurs,
L a Société R o y a le de Londres, le C o l
lege des M é d e cin s, & la Société pour la
Propagation de la foi, fo n t des établiifem ens que l’univers connoit. Il eft dans
les

mœurs de l ’Angleterre* encore plus-
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que dans la politique de fo n G o u v e rn e 
m en t , d e favorifer to u te nntreprife &J
to u te fondation propre à éclairer le ge n 
re h u m a in , ou même à Bétonner; de là
ces foufcriptions '& ces dons, non m oins
rem arquables quelquefois par leur bifarrerie que par leur généroüté.
■
E n fin les Anglois o n t une langue très
eompofee. Il lui reite peu d’anciens niois
Bretons ; mais elle a b o n d e-cn mots Sa
xons , D a n o is , G aulois & L a t in s ,’ elle
e il riche , énergique & facile dans fes
tours : o n reproche à la prononciation
de n ’ètre pas aifez ouverte, & c’ étoit pour
obvier à ce d é fa u t, que M ilto n co n fèillo it à fes jeunes Com patriotes, Pétude
de la langue italienne a v a n t celle de la
leu r propre* Q u o iq u ’il en foit,cette langue
eft celle du Paradis P e r d u , celle des œu^
vres de Shakefpear, de D r y d e n , de P o 
pe, de TH om fon & de b ien d’autres grands
Poètes ; celle dans laquelle on t écrit,' Ba
con, Chirendon, L o ck e , A ddiffon, B o lin g b r o k e , S h atftsb u ry, & . nom bre d’autres
profateurs célébrés : celle que T illo tfo n
parloit en chaire, É lifabeth fur le 'tr ô n e ,
M arlb o ro u g h à la tète des années, D rake,
R a w le i g h , R u ife l, N o rris, A n fon & t a n t
tP autres H é ro s, fur les flottes an glo ifes;
celle, qui a retenti & retentit encore
a v e c ta n t d’éloquence
dans les d eu x
cham bres du Parlem ent: celle en un m ot,
p o u r lui concilier une fo rte de refpedt
q u ’on ne lui conteftera p a s , celle que
N e w t o n parla dès le Berceau, ( D . G . )
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paifieur pou r Bordluaire s’oppofe par-tout
à la prom pte d iifip ation de la glace & des
frim ats. ‘ L ’air de la nouvelle Angleterre
n ’eft cependant pas m al fa im lés mala
dies 1f y fo h t pas plus de ravages que, dans
le relie de PA m ériqüe feptèntrionale, &
les colonies con tin u an t à s’y multiplier,
parvien d ron t fans doute par leurs défri-.
ch e m e n s , à rendre le clim at de la con
trée plus d ou x. L a C ou ron n e d 'Angleterre
à donné u n e C harrie particulière à cha
cu ne des P ro v in ces de ce p a ys-là , & en
v e r tu de ces Chartres refp eètives, cha
cune forme fo u aifèniblée Provinciale de
D ép u tés q u ’elle élit , m ais don t les arrêts
n ’ o n t force de l o i x , qu’ après avoir reçu
leur fanction du con feil du R o i , ou du
P arlem en t de la G ran deB retagu e. La Cou
ron n e s’ eft auiR réfervé de nommer au
G o u v e rn e m e n t & à to u s les offices de
N e w h a m p s h ir e , ainil q u ’au Gouverne
m en t de M afiach u fet & a u x offices de fon
am irau té, laiflan t les autres emplois à la
d ifpo fition d u C o iife ifd e la Province. Con
n ecticu t & R h o d e -Is la n d ’ fe gouvernejit
entièrem ent par e lle s - mêmes. L a Reli
gio n dom inante-dû p a y s , efb celle des indép en dan sy & la ville- principale en efb

B o fton , ( D . G . )
Jean V arazan , F l o r e n t i n l a décou
v r i t , en prit pofieifion pour Françoisl.
en i f 2 4 , & les A n glo is y envoyèrent des
habitans en 1607 & 160g. C ette premièreL
te n ta tive ne réu ifit pas ; 8c ce ne fut
qu’en 1621 que cette contrée fu t appèllée
A n g l e t e r r e , Nouvelle , (R) , G'éog.,' la nouvelle Angleterre , New-England : il
contrée de l’A m érique feptcntrionale , en v ie n t des fo u r r u r e s , caftors & ori
entre la n o u v elle E c o fie , le C a n a d a , la g n a u x , des m a tu res, des from ens. des
n o u v e lle Y o r c k & l’ O céan . O n lui donne fa rin e s, d# b if e u it , des g r a in s , des lé
lieues du N o r d au S u d , & 70 de f gum es , des vian d es fa lé e s , du poifion,
P E ft à r O n e iL Les A ü g lo is q u i la p e u  de la m o n te ve rte & feche , du maque
p le n t & la pofiedent, y com pten t quatre reau fa lé , du chanvre , du l i n , d e là
p o ix , du g a u d r ô n , & même- de l’ambre.
p r o v in c e s , M a fla c h u f c t, C o n n e é U c u t,
C e fo n t les Sauvages qiii fourniiTent les
N e v v h a m p sh ire , & R h o d e Q s la n d , avec
ïa P lantation nom m ée Providence. Q u o i pelleteries : on leur donne en échange
q u e fituée entre le 4 r i. & le 4 6 V degré de d u p lo m b , de la p o u d r e , & des armes
la titu d e , le froid des h yvers 8c la neige à feu.
T
1
A N G L E Ü S E , ’( N ) , E pifhete qui fe
s’y fo n t fentir avec rigueur 8c y durent
I m ig - t e m s :
que la ‘ contrée e i t e n - ; .donne à des n o ix , quand elles ne fe peu

iqo

c’eft
eore trop couverte de forets, dont l’é-

vent

arracher qu’avec peine

& par mor
ceaux s
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ceiiux, de leur coque j parce que Pamaiv
de de la noix eft renfermée dans de pe
tits angles ou recoins, Én latin, N u x

tâf

t i t i o n , L R eligio n & les Evêques s’y
m ain tin re n t, puifque AugufHn que lè:
Pape Gregoiuç leur en voya Pan 796 ,
tro u va une hiérarchie toute établie. B e
^ A N G L I C A N E , R glifc , ( . N ) , , Hift.
de fait m ention de fept Evêques du pays
j?cci E e n n ’eft plus tén ébreu x que .Phif- , de Galles , qui fe rendirent au Synode de
totre de la .çonveriion des anciens Bre
V ig o r n e , p o u r-y conférer avec lui fur
tons au C hriftianifm e. C e que fiede rap
ies rites de PEglife. ïls avoient pour Pri
porte d’un.de leurs R o is nom m é L u ciu s,
mat ou M étropolitain l’A rchevêque Caêr- ■
qui dans le X I e iiecle e n v o ya des dépu
kgionis fitpra ofeam , aujourd’hui' de S.
tes au Pape E le u th e r e , p o u r ju i demander D a vid . A juger par ce nombre cPEvèques
des M illionnaires qui vn iflen t Pinftruire
réiidents dans une feule p r o v in c e , 011
& le baptifer, n ’a tro u v é jufques ici au
pourroit croire qu’ avant Pinvafion des
cune créance, parce qu’il n ’eft fait aucu
Saxons il y a eu plus d’Evèques en A n 
ne mention de cette ço n veriio n dans les
gleterre, qu’il n’y en a aujourd’hui ; qu oi- ‘
Auteurs qui o n t écrit avan t l u i , & qu’il
qu’il en fo it A u g u llin n’y en trouva que
accompagne fo n récit de cîrconftaiices
ceux dont nous venons de parler. l i e f t
qui le rendent io r t fufpeét. O n n ’ a pas
vrai que le Pape lui avoit exprelîcmcnt
ajouté plus de fo i à, ce q u i a été dit de
recom m andé d’établir ad Evêques dans
ces. Flammes / & fou verain s Flam m es ,
le R o y a u m e , 12 fuffragans de celui de
qui après la çon veriion des Prêtons, fu 
L o n d r e s , autant de celui de Y o r c k , & de
rent transformés en autant d'E vèques & De réferver à lui Japrimatie fur tous, Be
; d’Archevèques établis dans les dîfférende , L. L C. X X I X . H ijl Genf. Angl M ais
: tes provinces de l’ancienne A lbion , fu icet arrangement 11e fut point exécuté. A ù; vaut la d iv ifio n que les R om ains en
gu ftin ne put pas même obtenir la fo u m ifïîon des Egliies d’Angleterre envers
j avoient faite. L es critiques & les H ifto le S. S iege, puifque fur la demande qu’ i l
I riens ne co n vien n en t pas non plus eni tr’eux du fens qu’il faut donner à ce pafen fit , il lui fu t répondu par D ion oth ù s
; fige de T e r tu llie n , in Apolog. & Britan- A bbé de Bangor au nom de tontes les
Eglifes, qu’ elles ne dévoient aucune obéif| nonim inaccejja Romanis loca Chrijîo vero
fance au Pontife de R o m e , 11’ayant après
: juhdita.
’
!
Ce que l’on la it av ec ce rtitu d e , c’ eft D ie u d’autre Infpeétenr que l’E vêque de
C aerl^ |ion ou ^J D a vid . Cinquante aiqs
j qu’il y a v o ît des E g liies Epifcopales dans
après
il n’y av o it encore dans toute l’éten
! la Bretagne dès le com m encem ent du IV .
due du R oyau m e des A nglo-faxons quç
| liecle. Eborius E v êq u e de D o r k , R e ftifept E v ê q u e s, com m e il par oit par le rap
i tutus Evêque de Londres, ^idelphius E v ê port de Bede, touchant le Concile de Her
| que de L in c o ln , affolèrent au premier
ford tenu l’ an 673, où il fut réfolu d’ en
Concile d’A r le s , l’ an 314. O n prétend
augm
enter le nombres ce qui 11e com 
iiuffi qu’i l - y eut des Prélats du même
mença à être exécuté que vers l’an 67$
Royaume au C o n cile de N ic é e l’an 327 ,
continué dès lors à l’ être fuceeifivemais 011 n’ en donne pas des preuves fo 
m
ent.
C ’eft dans ce V I I e ficcV q u e la con-.
liées. Sulpice fevere aifure qu’ il y en
ver
fi
011
au Chriftiani fine devint generale
eut trois au Syn od e de R im in i Pan qfg.
L. n . p . 109. Athanafe fuppofe qu’on, en dans to u te la grande Bretagne.
Jufques alors les ÈgHfes Britanniques
appeïla pluiieurs au C o n cile Sardique
n
’a
vo ie n t point vo u lu recoiiuoître l’au
| fan 547. fiilaiïfe. dans fo n livre de Syno^
torité
du Pontife Rom ain. M algré les re
j dis, fait auiîî m en tion des E vêq u es d’A n 
m ontrances d’A ugu ftin elles continue*
gleterre, M algré' l’irruption des Saxons
,rent
à célébrer la Pâque le dim anche,
,
dans cetté Islç.a u V I e fiecle.^.qui y . por
tèrent avec ve u ç la barbarie » & la iu p e r L
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Elles furent p o u r cela m em e condam nées /cette d o n atio n à R o m e le jou r de S. Pierre
com m e S.chifm atlques, Bede L . u . C. I l . aux Liens. M a i s s’il en faut croire BaroC e qui fit que W ilf r id , A rch evêq u e de
n iu s , ce fu t ! na R o i des Saxons occiden
ta u x , q u i établit ce tribu t Fan 740. v<
Y o r k , ne v o u lu t poin t recevoir fon ordi
D e n t e r d e S. P i e r r e .
nation de leurs E vêques. M ais elles fo u tin relit co ni ta mm eut leur liberté & leur in 
M algré leur fo u m iilio n , les Anglois ne
fu ren t pas m ieu x traités par les Papes
dépendance > & dans cette v u e leur plus
grand fo in fut de conferver leurs anciens
que les autres nations. O u peut en juger
ufages , particuliérem ent ce u x qui leur par ce q u i arriva à H e n r i l L , que le Pape
étoicnt com m uns avec l’E g life O rien ta 
A le x a n d r e
condam na a u n e pénitence
le , afin de ne donner aucune prife aux
ign o m in ieu fe , en expiation du meurtre
prétentions de la puiffance papale d o n t
de T h o m a s B ecket, l’an 117 0 . u. Becket .
elles a vo ien t u n fi grand fu je t de fe dé
La d o m in atio n papaié fe maintint en
fier.
A ngleterre ju fq u es au régné d’Henri V IÏÏ,,
Les C atholiques o n t em ployé toutes
q u i q u o iq u ’il eût écrit contre Luther 8c
fortes de m oyens pour p ro u ver que les
m érité du Pape L e o n X . , le titre de déEgUfes d'Angleterre a v o ie n t été depuis fenfeuï de la F o i , q u o iq u ’il fe déclarât en
les te ms les plus anciens , foum ifes au
nem i des n o u veau tés & des novateurs ,
Siégé A poitolique. Ils o n t d it, i°. que S.
o u v rit cependant le prem ier la porte a
Pierre en a été le fondateur : 2°. que to u te
la réform e dans fes E t a t s , & cela vraipuilfance patriarchale, com m e celle du
fem blabîem ent', fans le vo u lo ir.
T a p e efl: d’in ifitu tio n apoftolique , &
I l a v o it époufé dans fil jeunefTe Ca
doit avo ir toujou rs été u n iverfellem en t therine d’A r r a g o n , v e u v e d’Arthus fon
reconnue : 30. que les E vêq u es d 'A n 
frere ainé. R é fo lu de fe féparer de cette
gleterre fe fo n t fournis au Patriarch at
é p o u fe , i l.p r é t e x t a , p our le faire hon
de l’E v ê q u e de R o m e dans le C o n cile
n ê te m e n t, des fcrupules de conférence;
d’A rle s: 4 0. que ce Patriarchat a été fo & Fan 15*27, il dem anda avecinftanceau
lem nellem ent confirm é par le V I "canon Pape C lé m e n t V I L , la permiifion de la
du C o n cile de N icée . O n exam inera to u 
répudier. L e P ape ne vo u la n t ni oifenfer
tes ces objections aux articles, S. P i e r r e ., Charles V . d o n t C ath erin e étoit tante
Pa p e , Conciles.
m atern elle., n i rebu ter u n R o i dont il
M ais quand e ft- ce que l’E g life Angli
a v o it ta n t de fu jet de louer le zele, prit
cane a com m encé à reconnoître P A u t o - le parti d’am ufer ce dernier par quelques
rité du S. Siégé ? c’ eft ce qu'il eft aifez 'promeffes vagu es. M a is H en ri n ’en fut
difficile de déterminer. O n prétend que p o in t la dupe. D e l ’avis de Thomas
c ’eft O ffa R o i des. Saxons M u r c ie n s , qui
Cranm er T h é o lo g ie n de Cambridge, v*
le premier lu i rendit fo n R o ya u m e tri
C r a n m e r , il fournit la décifion de cette
butaire. Après a v o ir regjné 36 ans, il fit affaire au ju gem en t des Théologiens des.
y œ u , d it on, de faire bâtir u n fo m p tu eu x A cadém ies les. plus célébrés. Cranmer
M o n a fté re e n F hon n eu r d e S. A lban pre
de fon côté écrivit u n traité fur la nul
m ier M a r ty r A n g lo is * & il alla enfuite à lité du m ariage de H e n ri avec Catherine,
R o m e Fan 77^ pour rendre fes hom m ages
& entreprit par ordre de ce R oi un
au Pape A drien I. E n v ifita n t le College: v o y a g e en F r a n c e , en Italie, en Allema
des A nglois qui fioriifoit alors à LR o m e , gne pou r y chercher des défenfeurs de
i l deftina pou r fo n entretien une;fom m e de fa c a u fe , ce q u i ne fu t pas fort difficile.
^00 m arcs d’argen t, qu’il réfo lu t de faire H e n ri en attendant s’éto it féparé de la
le v e r fur les fam illes les plus riches, d e fem m e, p o u r s’u n ir à A m ie de Boulen dont
fo n R o yau m e/ C ette rente annuelle fu t il étoit éperdum ent am oureux.
appeïlée le denier de S. Pierre , ou Romefle S. Sn>
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%çtD Rcmegcwù , parce que le Roi fit

“Ce manque de refpeét pour
ge occafionna une rupture dont il feroit
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trop l°n&
&îre
^ détail. Mais
Henri en tira u n trè s-b o n parti ; puifque
¿ans l’aifemblée générale du C lergé l’ail
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époque l’E gllfe
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Anglicane prit la forme-

qu’elle a 'co n ferv é ju fqu’à ce jour.
L a more prématurée d’Edouard éleva,
j f H ’ ^ obtin t le titre de ch ef de PE— au tr ô n e , l’an i y y } , M arie fillg de Ca- ‘
glifc Anglicane, q u ’il accepta & s’attri thérine d’A rragon , femme entièrement
bua enfuite folem nellem ent par u n édit. dévouée au R Siégé, & dont le régné fu t
C ’eft en conféquence de cela , quhl abo auiîi fuperfH tieux que cruel. Sou pre
lit en i n n t0¥ te puiiTance & autorité mier foin fu t d’anmilier PArrèt du Par
papale en A n g le te rre , ce qui fu t confir lem en t, qui avoit déclaré invalide le ma
mé par le Parlem ent l’an 1 ^ 4 . C e t a & e riage de fa mere avec le défunt R o i H e u ¿e vigueur fu t f u iv i de la v if it e , de la ri V T I L , & de faire emprifonner Cran
rcdudion , & enfin de la totale fuppref- mer. Après cela elle révoqua tous les
fion des A bbayes & des M onafteres. L ’E édits d’H enri & d’E d o u ard , touchant la
cuiture-fainte fu t tradu ite dans la langue réform e, 8c rétablît en leur entier tous
du pays, & lue dans toutes les E glifès
les droits de la puiffance papale. Bientôt
dès 1 f 41 - L e R o i de concert a v e c les l'Angleterre fu t réconciliée avec R o m e ,
Evêques fit divers changem ens dans le
& le Cardinal Polus L égat du P a p e , ob
culte, qui feinbloîent tous deftinés à tin t l’A rchevêché de Cantorbery.
préparer les vo ie s à u n e réform e plus
A y a n t fatisfait à fo n zele aveugle pour
étendue, après laquelle o n fou p iro it de
le P a p ifm e , excitée encore par les in ftipuis long-tem s.
Cependant H e n ri par gations de fon mari Philippe IL , Marie.
feffet d’une bifarrerie fin g u lie re , fe di- 11’oublia pas ce qu’elle devoit à fa ven 
foit toujours b o n P ap ille , & punilfoit geance.
iévérement tous ceu x qui parloient m al
T o u s les Proteftans que le régné d’E 
du S. S iégé , ce qui fu t u n grand o b s douard a vo it attirés à L o n d re s, en fu 
tacle aux progrès de la réform ation pen
rent chalfés. Pierre M artyr encore v i
dant fou régné qui dura ju fq u ’ à l’an van t, ob tin t avec peine un fau f-cou d u it;
mais le corps de Buccr fut exhum é & brû
1
lé, Les plus illuftres réformateurs & E v ê 
! Le je u n e , mais Page & p ieu x Edouard
ques d’A n g le te r r e ,c o m m e H o o p e r , R id 
VI. fou fils & fon lucceifeur , dirigé
lei , Latim er , Cranm er périrent dans*
par les confeils de C ra n m e r, A rch evê
les
flammes.
que deCantorbery depuis 1 y ^ , zélé pour
C e régné barbare finit heureufemenfc
la réforme, & aidé lui-m êm e des direc
l’an i f f 3 , où le feeptre palîa entre les
tions deBucer, Pierre M artyr, Paul Fage,
mains d’ Eîifabeth, fœur de M arie, mais
qu’il avoit fait ven ir d’ Ail em agnejEdouard,
d’ un caraèlerc bien diifércnt. Cette verdis - j e , fécondé d’ailleurs par plusieurs
tueufe R eine r é ta b lit. d’abord le libre
Evêques d’u n grand m érite, acheva l’ou 
exercice de la R eligion Anglicane, & aidée
vrage que fo n pere 11’a v o it encore qu’ é
des e.forts de pîüiiem's Fbéolugîcnspieux,
bauché. Sous fo n ré g n é , on enleva les
entr'autres de M atthieu P ark er, qu’ elle
images des E g life s , on abolit la eonfefavoitétabliA
rch evèqae.d e Cantorbery, cl-.
.fion auriculaire , on abrogea la lo i du
célibat du C le r g é , & on retrancha les . le fit les plus Pages düpoiitions pour a.fermir cette R eligion dans fon R oyaum e*
autres pratiques fuperilitieufes de PEgtife
ou e lle .s ’ eit en effet maintenue dès-lors
Romaine.
dans
fon in tégrité, non-obftant toutes les
Tout le culte fut réformé par unn
intrigues
& les m achinations de la Cour
nouvelle Liturgie.
Cranmer & Ridlei

H47’,

„

¡Evêque de Londres, dreiferent une eou-j
|fijfton de fo i qui fut revue & approuvée

Ipar tout le Clergé. Le plan de réforme'
; &t acceptépar le Parlement, & dès -cettë.

de Rom e,
T a n t de revers que l’Egliib Angncane
a eu à eifuyer, n ’,ont pu empêcher fe R
prit de défim ion de s’y. introduire, L e
Pppp Z

■;£¿8

A

A N- G

G

régné d’Edouard vit déjà éeîorrc les pre qûeTes cérémonies forent en tous lieux
miers gemies du*Schifmc des Puritains les memes ou tout-à-fait ftmblablcs: 20/
autrement Presbytériens, non-Confor-' qu’elles peuvent être changées félon la
m illes, oppofés à' ceux qui font demeu— ' diverfité des pays, des tems-& des mœurs
rés coniiamment attachés au cuite an des hommes : ç°. que quiconque viole
glican v auxquels on a donne pour cela volontairement & publiquement les tra
le nom de Conformités-, ou Epifcopaux. ditions. & cérémonies de PEglife , qui
L ’hiftoire de ce Schiimc, & en même tems font établies 8c approuvées par l’autorité
la continuation de celle de PEglife Anghca- '■ publique,. doit être auiE repris & puni
m, fe trouvera "aux articles E pi sco b a u x , publiquement..
Ils ont auiiî retenu dans leur culte
PRESBYTERIENS , I n d ÉPEND ANS, SE
quelques
cérémonies qui ne font pas rePARATISTES, C o n f o r m ist e s , & n o n CûNEORMIS-TES, i?/aulîi PURITAINS, . çues chez les autres réformés. Tel ell ,
par exemple, l’ufage du figne de la croix
B roun istes , &c. Confultez
hijt. de la reform. clAnglet. ou abrégé dans le baptême, introduit fuivant eux
8°. Saligii A fi. caiifejJr augufi. Tom. [I, dès les premiers, âges du ChriffinniTme, &
Lib.V L c. i. 2 . Gerdefii annal Evang. que leur Eglife a voulu conferver de
Tom. III.. §. 3. Jablonski , mfi. hifi. puis fa réforme. Mais iis recoimoiiTent
en meme tems que cette cérémonie ne
ChrijL recent.
Eût
point partie de l’eiiencedu baptême,
- Les articles qui diftinguenfc^ YEglife,
Anglicane, des* autres Eglifes réformées, auquel elle n’ajoûte n ln ’ôte rien par rap
ne font ni en grand nombre, ni d’une port à fa fubiiance & fon efficace , St
. bien grande importance. Les Théologiens, qu’elle n’eif autres chofe qu’une cérémo
de cette communion femblent fuppofer nie utile , édifiante, qui ramenée à fa.
que PEcriture , quoique parfaite & fuf- vraie inftitution, doit être obfervée par
êfante en elle-même, ne fauroit être égard pour l’autorité publique,. qui a.
convenablement interprétée fans le iê- jugé à propos de la retenir, v. Bapteme ,.
cours de quelque réglé univerfellement figne-de la CROIX. O n a confervé aiuîi
reçue, & refpeélée comme ayant dans dans cette même Eglife, Fuiage de la con
l ’Eglife une certaine autorité, quoique, firmation, qui confifte ence que tous ceux
toujours fubordoimée à celle de l'Ecri qui ont été baptifés, lorfqifils font par
ture elle-même, aux décidons de laquelle venus à. l’âge de diferétion & qu’ils ont
tout doit être conlfammént rapportée Tel été inllruits fuffifamment fur la: Reli
ait le genre d’autorité qtfils paroiifent ab- gion , reçoivent publiquement & folemcorder i D. auxfentimens'des Pères qui ont nellement , l’impoiition des mains de
vécu dans les cinq premiers, iiecles, dans, rEvêque qui effc cenfé par cette cérémo
les cas du moins où leur jugement fe n ie , ratifier leur introduction dans l’E*
trouve unanime; -2 °. aux Canons- des 4.. glifé. v. C o n f ir m a t io n ..
Mais ce qui diifingue, particuliérement:
Conciles œcuméniques *3°: aux p fymboies., celui de N ic é e c e lu i d’Athanafe. l’Egliie Anglicane des autres Eglifes ré
& le iymbole des Apôtres.,, qtii fui vaut formées ,. c’eft rinifitution de fa Hiérar
le VÎII. article de leur GonfeiÈon de foi,, chie. V.. H i é r a r c h i e ^
doivent être-entièrement reçus &. crus..
Ou fuppofe. dans cette Eglife, i°. que.
En général ils attribuent à PEglife le pou la diflinétion des Eyèques & des anciens,*
voir d’établir des cérémonies , & une;. & la fupériorité des* premiers cil d’inhicertaine autorité dans, les controverfea tution Apo (folique. v. A n c ie n s , E ve en matière de foi, pourvu que fes ca quest 20. qu’il 11’y a aucune confécranons n’aient rien de contraire, à la pa tion d’Archevêque & d’Evèque,ni aucune
role de Dieu. Par, rapport au culte , ils ordination de Prêtre 8 c de Diacre , qni
prétendent i°, qu’il u’eft point effentîel pufiTe être regardée comme légitime $
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fdon l'ordre,■ que celle qui fe fait par les:-: .ftaftiqueV, &c. 3enfin exercer dansPEglife'
Evêques- & fuivant les cérémonies ■ qui : tous les droits qu’un chef de PEglife peut..
ont été établies par le réglement publié e y exercer Icgitimemerit. ■
tlu tems d’Edouard V I. & ratifié par léi . Ceux d’entre les Eccléiîaftiques qui
Parlement *,3°. que la meilleure forme du tiennent la fécondé place dans PEglife ,
gouvernement ;de PEglife étant celle qui . après le R oi,ion t les deux Archevêques
a été établie & reçue pendant les quatre': de Cantorbery & de Yorch. Le premier
ou cinq premiers liecles, il faut s’en te eft le Primat ou premier Métropolitaine
nir à celle-là, & qu’ainfi on ne doit point: il eft;auili le premier Pair EccléfiaïHque
s’écarter de Pmftitution primitive, félon, d’Angleterre 3 c’eft lui qui couronne le
laquelle on â admis dans PEglife la dif- R o i, & quelque part que la cour fe trou
tinéfion & la fubordination des Arche v e , le. Roi & la Renie font réputés les
vêques, Evêques, Prêtres, Doyens, Ar Paroifiiens. v, C an torbery , Y g r c k .
chidiacres , Préfets , Chanoines , Rec Après-ces deux Archevêques, ceux qui
teurs ou Curés de Pareille ; 4°. qu’en fuivent en rang fo n t, les Evêques,' Ba
coniéquence la forme du gouvernement rons & Pairs du Royaume, v. E v êques /
de PEglife Romaine, étant très-conforme Ceux de Londres, Durham, Winehefà. celle de PAnciemie Egîife , fes ordres ter , font toujours les trois premiers dans1
doivent êtreconfidérés comme légitimes, le College' des Evêques. ??. L o n d r e s ,,
de même que toute ordination de la D u r h a m , W in c h e st e r . Les autres
part ; f que le Clergé fupérieur ou la prennent feancé félon l’ordre d’ancien«
haute Eglife, doit être revêtu d’une cer neté de leur ordination.
taine autorité fur le Clergé inférieur y &
Après les Evêques viennent lesDoyens,avoir de même une part au gouverne-. puis les Archi-Diacres, les Diacres , les
ment civil de la Nation 5 -6 °. que le Roi Préfets , le& Chanoines, les Curés, v.
eft le chef de tous les Etats dû Royau A n g le t e r r e , D oyens , Ar c h i -D i a me foit eccléiîaftiques foit féculiers , c r e s , D iacres , 'P réfets , C h a n o i 
qu’il ne peut ni 11e doit être fujet à au n e s , C urés . Ce qui regarde le corps du
cune jurifdidion étrangère , & qu’il a Clergé, fes privilèges, Les revenus, fon
lui-même la juiifdiction fur tous fes fu- pouvoir en matière de difcipline , les
jets fans excepter les Eccléiîaftiques qu’il alfemblées ou iy 11odes, fe trouvera expli
peut châtier & réformer, quand il le juge qué aux articles C lergé , D i s c i p l i 
ne E c c l é s i a s t i q u e , Sy n o d e , 01V
à.propos, r>. E p is c o p a u x .
Le pouvoir du Roi dans VEglife An- aptes ayoir donné fur ces matières des
dlicam a été par la réforme coniidurable principes ^généraux , nous préfenterons
ment augmenté. C’eft le Roi qui eft col- un détail de laforme de diverfes Eglifcs
lateur de tous les Evêchés 3 on n’élit au chrétiennes à ces différens égards. Nouscun Evêque que par fou congé d’élire, obferverons ici i°. que le Cierge Angli
& feulement celui qu’il a nommé.. Il a can a retenu /ancienne forme de l’ha
encore le pouvoir de convoquer un Con billement facerdotal’, dont on trouvera'
cile national ou provincial 3 & du con- aufti rexplication dans cet ouvrage, z°.
fentement dé ce Concile., il peut faire que quoique PEglife A n g l i c a n e foit la do
des canons , coniHtutions., & c.3 intro minante, dans le Royaume d’Angleter
duire de nouvelles cérémonies, drelfer re , cependajrt on y toléré les Presby
des formulaires 3 il peut outre cela unir tériens, les Anabaptiftcs , les Quakers*,
les Diocefes, en étendre ou en reftrein- les Méthodiftes , &e. (C. C.)
ANGLICISME, fin i., Gramm^idïodre les limites, ériger de nouveaux Evê
tifime
Anglois, cYft-à-dire / façon de par
chés, &c. 3 accorder des furvivances , des
annexes, des commandes , &c. 3 pardon ler propre à la langue Angloife : par
ner à ceux qui ont violé les loix Ecclé- exemple., RP où difioit en François, fouet«

ter dans de bombes mœurs , ruhip into .ellé eft longue & colorée d’iin côté, aÛTez
good manners >* au lieu de dire, fouetter : fémblablé au beurré. Le bois de Vango.
afin de rendre meilleur , ce feroit uh bert dre beaucoup aulïï fur .le bois de
: anglicifme, c’eft-à-dire, que la phrafe fe- l’arbre qui porte le beurré.
Ä N G O IS E , ( N ) 3 efpece de poires
roit exprimée fui vaut le tour , le génie
:
de
très-maüvais goût, âpres, qui pren
& l’ufage de la langue angloife. Ce qu’o n ;
dit ici de Panglicifme, fe dit auiîl de tou-., nent à la gorge ; ainil nommées d’un
village du Limofin du même nom, où
te autre langue, car on dit un galicifme
un latinf me, un hcllemfme, pour dire'une elles furent trouvées, en l’an 1094.
ANGOISSE, v , A n x i é t é .
phrafe exprimée fuivant le tour Fran
- A N G O L ,_ (N ) , Géog. , ville de PA.
çois , Latin & Grec. On dit auiii un arahifme, c’eft-à-dire , une façon de parler mérique méridionale dans le Chili, à 40
lieues aunorddeBaldivie. Long. 292,40.
particulière à l’Arabe,
A N G L O IR ,f. m ., outil dont lçs fo c-, lat. $8 , 10. (D. G.)
A N G O L A , Ge'ogr. Mod. , Royaume
teurs de clavecins & autres fe fervent,
pour prendre toutes fortes d'angles & les d’Afrique dans le Congo, entre les riviè
rapporter fur les pièces de bois !qu’ils res de Dande & de Coanza. Sa côte four
travaillent. Il eft compofé d’une régie de nit aux Européens les meilleurs Negres:
bois A B PL de Lutherie ,fig. 257 ; au mi les Portugais font pulffans dans le con
lieu D de laquelle eft articulée à char tinent ; & ils ten tirent un fi grand nom
nière une autre réglé jD C , au moyen bre d’habitans, qu’on eft étonné, qu’ils
d’une rivuré à deux têtes D noyée dans 11’aient pas dépeuplé le pays. Ils donnent
en échange pour les Negres des draps,
fépaiifeur du bois.
Quelquefois la piece D C eft double, des plumes, des étoffes, des toiles, des
enforte que la réglé A B peut entrer de dentelles, des vins , des eaux-de-vie,
dans comme la lame d’un couteau dans des épiceries, dés quincailleries , du fufon manche : tel eft celui que lay/y. 2575 cre, des hameçons , des épingles, des
repréfente.
aiguilles, &c. Les Portugais ont à BeuANGLOIS , l ’, terme de Fleurijle, nar- guela une habitation fi mal-faine, qu’ils
ciffe à godet jaune, & égal par-tout , y relèguent leurs criminels, v. B e n avec la' fleur plus grande que celle du g u e l a .
* L ’011 obferve que la circoncifion &
narciife de Narbonne , quoique petite.
la polygamie , font deux uiàges reçus
». N a r c i s s e .
À N G L O N A , Geog. Ane., ville ancien parmi les Negres dAngola. (D.G.) *
ne d’Italie dans la Lucanie : il n’en réfte
A N G O LA M , Hiß. Nat. Bot., arbre
plus qu’une Eglife & un château litués qui s’élève à cent pieds de haut, qui en
dans la Baiilicate, au Royaume de Na prend douze de groffeur, qui naît parmi
ples.
les rochers, les fables, & dans les mon
A N G L O -SA X O N S, f. m.plur., Hifi. tagnes de M angotti, & autres contrées
Ane.
Gcog. , peuples d’Allemagne qui du-Malabar, qui eft toujours verd, qui
vinrent s’établir dans l’Ifle, Britannique : : a le fruit femblable à la cerife, & qui
les naturels s’appelloient Bretons. Après dure long-tems.
la conquête, le peuple mélangé prit le
C’eft chez les .peuples de Malabar le
nom dAnglais, v. ANGLE N.
fymbole de la royauté; & cette préro
A N G L U R E , Gêog. Mod., petite ville gative lui vient de la difpofition de fes
de France en Champagne fur l ’Aube.
fleurs, qui forment des diadèmes fur fes
A N G O B E R T , f. m ., Jard., forte de branches. O11 dit que le fuc de fa racine
poirier & de poire, qui a la chair douce tiré par exprefüon , tue les vers, purge
& ferme, qui eft grolfe & bonne à cui les humeurs phlegmatiques & bilieufes^,
re, & qui dure fort avant dans fh yver: & vuide- Beau des hydropiques. On prc-
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tend que fa racine réduite en poudré, & ftérile , fans bled ni vin : le feielé j
eit bonne contio la. moifure des ièrpciis 1 orge & les châtaignes , font la nourid& des autres animaux venimeux*
ture & le pain. On fait dans Tune #ç
A N G O T , Gcog. JÂod. , Royaume ou l’autre contrée beaucoup de papier: on
Province d’Afrique dans FAbyiïmie.
fait à Limoges des revêches 5 à AngouA N G O U ILLE , (N J L terme de ma- leme, des ferges & des étamines; a S.
nufaêtures d’qtones de laine.Jl fignifie les Jean d’Angeîy, des étamines & des draps j
bourlets ou faux plis quife forment aux des draps & des ferges à Ncrac; des ferdraps en les foulant, lorfqne les foulons ges à la Rochefoucault; des draps à la
ne font pas alfez attentifs à vifiter leurs Santereune; à Cognac, des ctamines &
piles, v. L i z e r .
^
_
des eaux-de-vie î de gros draps à S. LéaAN GO ULEM E, Géog, Mod. , ville de nard; à Prives & à Tulle , des revêchesFrance , capitale de 1 Angoumois, fur le Le fafran de YAngoumois ne vaut.pas ce*
fommet d’une, montagne , au pied de lui du Gàtinois : il s’en débite cep enlaquelle coule la Charante* Long. iyd +8* dant beaucoup aux peuples du nord. Les
t/A a t. 4-$d 39f 3 lf- t
t
Limoufins, contraints par la fterilité de
* Cette ville a le tkre.de Duché, que leur pays de fe répandre dans les autres
portoit entr’autres lamere de François L; provinces, y travaillent pendant les bel-,
& FAbbaye de S*Cibard, qui eft'dans les faifons , & reportent enfuite pendant
fon enceinte, étoit le lieu de la fépultu- l’hyver dans le fein de leur famille ce
rc des anciens Comtes d’Angoumois. Elle qu’ils ont gagné*
a un Evêque, fuffragant de Bourdeaux,
A N G O U R ou ANGUR , (N), Gcog
diocéfain de 200 Paroiffes, & renté de endroit de la N atolie, aux environs
20 mille livres. Elle eft le fiege d’une d’Eski-Scheher, ou Fon trouve des infEledion, d’une Prévôté, d’un Bailliage, criptions & des ruines,■ qui fcmblent dé^.
d’un Préfidial, d’un Bureau de cinqgrof- noter l’emplacement de YAncyre de Phryfes fermes, &c., & elle a douze Eglifes gïe qui n’efl plus. (D. G .)
Paroiiliales, dix Couvens & un hôpital
ANGO URE DE LIN*, v. C u scu te . 1
general. Balzac étoit éYAngoutême, auiîîA N G O U R Y ou ANGORA , ( R ) ,
bien que S. Gelais , Garaffe, & André Géog. Ane. & Mod., ville d’Afie dans la
Thevet Hiflmiographe de France & Çof- Natolie, appellée autrefois Ancyre^ Long,.
Biographe du R o i; le monÎbreRavaillac 30. z^Ylat. 39.30. Ses chevres donnent
en étoit auffb (D. G*) *
un poil très-fin , dont on fait de beautf
A N G O U M O IS, l ’, Gcog. , province camelots. Ce poil paife à Smyrne , où
de France bornée au nord par le Poi- les Anglois, les Hollandois & les Frantou, à l’orient par le Llmouiln & la çois s’en pourvoient*
Marche, au midi par le Périgord & la
Ces chevres font peu différentes des
Saintonge, & à l’occident par la Sain- chevres ordinaires ; mais leur poil eft
tonge.
blanc, rouffâtre, fin, luftré, &long de
^ La Charante & la Touvre lonf les plus de dix pouces: le commerce en eft
principales rivières de YAngoumois, dont très-çonflderable.
le Comté fat érigé en Duché l’an i f x f
L ’on a fait la tentative de Yranfporpar François L à fon avènement au ter en Suede , il 11 y a pus long-tem s7
trône , mais dont le reifort fut tou- des chevres d Angoury, 8c. d y en muljours réfervé àu Parlement de ■ Paris* tiplier 1 elpece ; ii le fucces repoud a
(D. G.) *
Fefpoir qu’on s’en cft forme , Fon ne
V Angoumois & le Limouiin ne for- pôurra plus dire avec les voyageurs Pomeut qu’une même généralité : YAngou- cock & Lucas, qu’a 6 lieues^ d Angoury 1
mois donne deé bleds, des vins & des ces chevres 11’ont plus de mente,
fruits.; le Limoufin au contraire eft froid
Quant à k ville d Angoury meme, l on

.
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fait quec’eft Tancienne Ancyre de Gala' tic , où l’Empereur Augufte avoir un
Temple , dont le bâtiment fubfifté eir
'cote,,, & doncle grand portail avoir, en
infeription gravée fur fes colonnes, le
I fécond des deux fameux, volumes, remis
'par Augufte .entre les mains des Veftales, pour être gravés fur fairain après
fa mort, & pofés fur le tombeau qu’il
\auroit dans Rome. Ces deux volumes
'contenoietit le récit des exploits de ce
Prince. Pocock en a vu fo à 6b lignes
fur Tune des colonnes de ce portail, &
jr a compté do lettres par ligne : il croit
que l’ouvrage entier, écrit en Latin d’un
.côté & en Grec de l’autre, pouvoit avoir
.été gravé fur- 2,0 colonnes.
Aacjoury eft une ville d’environ cent
.¿mile am.es, dont les Chrétiens font au
¿hoins la dixième partie’; les nies en
font étroites, & les maifons bâties de
briques non cuites, entre lefquelles on
inféré des fragmens de marbre de diverfes couleurs. L’air qu’011 y refpire
eft très-fec & très-chaud, ce qui fait que
les Négociaus Européens , qui fout en
grand nombre dans cette ville, vont
pour l’ordinaire paffer les étés aux bains
frais de Scha-Hamam, qui en font à 12
lieues vers le fiord. Le Bacha d'Angoury
commande un diftridt allez confidérable ,
dans lequel fe trouvent: un Archevêque
de PEglifé Latine, avec ion coadjuteur,
& un métropolitain de PEglife grecque-,
lequel fe qualifie de Primat des Galates,.
& reîeve du Patriarche de Conitaiidnopie, (D. G.) '
ANGRA, (R) , Grog. Mod., ville ma
ritime , capitale de Pille de Tercere &
des autres Aqores , dans l’Amérique feptentrionale. Long, 356. lat. 39.
Cette ville fituée fur la côte méridiona
le de Tercere, eft pourvue d’un Port trèsvafte, très-commode , & très-fin , au
moyen de deux langues de terre dont
II eft formé, & qui ne le laiifent- en priïc
qu’au feul vent de Sud-Eft. Elle eft bien
bâtie -bien peuplée : fes rues font lard
ges, tirées au cordeau , proprement pa
yées & proprement tenues, Ses Eglifes,
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au nombre de fix, font foumifes, aiuij
.que toutes les autres des Aqores, à un
fËvêque dont le Patriarelie de Lisbonne
eft le fupérieur. Son Gouvernement ci
vil eft entre les mains de deux grands
Juges de Police, d’un Procureur & d’un
Secrétaire du Roi. Deux Provéditeurs v
.font chargés de la dire¿lion des finances
& de la Marine r & c’eft encore dans
Anyra , que réfide le Magiftrat en chef,
"de ,toutes les Illes voiüues. G’eft une
ville dont l’ancienneté n’eft que de deux
fiecles ; cependant elle eft du nombre de
celles, qui, dans les grandes occurren
ces, ont le privilège d’envoyer un dé
puté à l’ailembiée des Etats de Portugal.
Parmi les divers morceaux de fortifica
tion qui la défendent, 011 fait fur-tout
attention au Fort S. Jean Baptifte, mu
ni de 160 pièces de canons, la plupart
de Bronze. (D. G.)
ANGRIANI, Michel, (N), Hifi. Litt,y
né à Bologne en Italie, Doéleur de PU.niverfité de Paris, entra dans l’Ordre des
Cannes dont il fut élu Général : il eft
auteur de plufieurs ouvrages , dont le
plus conlidérable eft un Commentaire
fur les Pfeaumes , intitulé : Incognitos ïn
Pfalmos. Il en compofa encore d’antres
fur S. Matthieu , fur les Morales de S.
Grégoire, & il mourut en 1416.
ANGRIVARIENS , f m. pl., Géog.
Eff Hiji. Artc., -anciens peuples de Ger
manie ,-de la nation des Iftevons, &voijfîns des Charaaves. Les uns les placent
dans le pays où font aujourd’hui les
Evêchés de Munfter, de Paderborn &
d’Ofnabruck; d’autres dans la Weftphalie, ou dans un coin de POver-Yilel, ou
dans les Comtés de Bcntheim & de Tecklembourg ; ou fur les bords de la Sala,
au jourd’hui l’YileL Ou; dit qu’ils fe mê
lèrent avec les France.
. ÀNGROGNE, (N) , Gc'og., Vallée Sc
ParqüTe des Alpes, dépendances de Pié
mont, & frontières de Dauphiné. C’eft
unè de-ces contrées pïefqu’hiacceiïibles,
d’où la Religion a fait forcir tant de
Vaudois. ; Il 11’y croit guere que des,
Ch* * i W ’ i a G 0
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ANGROIS ) f- ni., c’eft le nom qu’on, quand il gagna les batailles de Rocroi &
donne dans plufieurs boutiques d’ou de Nortlingue.
vriers, & même fabriques où l’on ufe ANGUIER , François Sc Michel, (N)
de marteaux y comme dans celles *d’ar- HijL
feuipteurs très-habiles , né*
doife, aux petits coins qui fervent à fer dans leLût.,
Comte
d’un pere menuirer & à affermir le manche d’un mar- ' fier, montrèrentdEu,
Pun
&
l’autre dès l’entenu avec le marteau même, & qu’on' hmee, les difpofitions naturelles
inféré pour cct effet, ou dans le bout du' avoient pour l’art dans lequel ils fequ’ils
font
manche même , ou entre le manche & tes diftingués. Après s'être formés 1 Paris,
parois de l’œil du marteau; tant eu deifus chez un feulpteur, ils allèrent . Rome
qu’en deffous.
pour s’y perfeétionner ; Sc de :tour à
ANGSANA, Hifl. Nat, Bot, , arbre qui Paris, ils s’y firent bientôt comioître par
croit aux Indes orientales, & qui donne les grands ouvrages auxquels ils furent
par l’iiicifion qu’on y fait, une liqueur employés. François a fait l’autel du Val-1
qui fb eondenfe en larmes rouges, en de-Grace & la Crèche, le beau Crucifix;
veloppées d’une peau déliée. Ou ^pré de marbre du maître-autel de Sorbonne,
tend. que cette gomme elb aftringentc, le tombeau de M. de Thou à S. André,
& qu’elle èffc très-bonne pour les aph Michel, le tombeau du Commandeur de
tes.
Souvré à S. Jean'de Latran , les orne-L
ANGUICHURE , f. f., ChaJje, c’eft mens de la-Porte S. Denys , les figures
l’écharpe où eft attaché le cor ou la trom du portail du Val-de-Grace, rÂmpnitri-,
pe de chaife.
te, figure de marbre qui eft au Parc de
ANGÜIEN oééENGüïEN, (N), f.m.,.
petite ville des Pays-Bas, entre Mous & _ANGUILLARA , Géog. Mod., petite
Bruxelles. Les gens du pays écrivent ville d’Italie , dans le patrimoine.de S,
Enguien. Anguien cft la première Baronie Pierre.
du Comté deHainaut. La Baronie dhirc- ANGUILLE, (R ), f f., anguilla, HiJL
ca/oîtomba dans lamaifon de Bourbon, Nat., ce poilfon eft du nombre de ceux
par le mariage de Marie de Luxembourg, qui 11’ont point de nageoires fous le ven
Comteffe de S. Paul , Dame d7Anguien tre , Sc qu’on nomme pour cela apodes'w
avec François de Bourbon, qui fous le 8c de même genre que la murène, v. Pois
nom de Comte à7Anguien , remporta la son, M urene. Son corps eft long Sc
bataille de Cérifoîle en if44- La Baronie arrondi, alfez fcmblable à celui d’un ferd7Anguien étant échue en partage à An pent, revêtu d’une peau gliifante, dont
toine de Bourbon Roi de Navarre, Louis on le dépouille aifément, & fans, écaiE
de Bourbon, premier Prince de Coudé, les. La tète eft petite à proportion du
fon frere , en fit traniporter le nom à corps, Sc la mâchoire inférieure eft plus
Nogent de Rotrou au Perche, qu’il fit longue que l’autre : la ligne latérale eft
nommer Anguien le François. Henri IW droite & divife le corps en deux égale
vendit à Charles de Ligne, Comte d’A- ment , excepté que fur le devant elles
remberg, la ville à7Anguien en Hainaut. approche plus du dos. Les ouics de l’arcHenri de Bourbon IL du nom,, Prince guilléne fout couvertes qu’en partie; &
de Coudé , ayant échangé Nogent An- les couvercles en font ‘ bridés par une
guicn avec le Duc de Sully,il fit donner peau, ce qui fait qu’elle s’etouife dans
le titre de Duché d7Anguien à la Baronie les eaux troubles. O11 compte dix rayons
des ouies : la nageoire
d’Idoudun en Ëerri , & enfuite il a été àduludosmembrane
eft très-peu élevée , .compofce
transféré au Duché de Montmorenci. Les
d’un
millier
de rayons mous : elle régné
fils aines des Princes de1Condé portent
fur
toute
la
longueur
du dos, & eft coulenom de Duc à7Anguien. Le grand Cou-;
ûnue
avec
eclle
de
l’anus,
dont l’orificç
dé n’étoit encore que Duc d'ÀnguUn f
111 PC
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;fe digéré pas bien aifément ; elle eft meil
leure rôtie. Dans le Languedoc & laPro
vence , on donne le nom de manjaignon
à Vanguille \ elle a la tète plus groiîè &
plus courte que la femelle, que l’on ap
pelle pour cela anguille fine : ou fàle ce
■ poiÎTon pour en corriger la vifeofité
(DO
* Maniéré etapprêter Tanguille.On la fert
en accompagnement St comme ragoût,
fous les poulardes & dindons rôtis. On
larde la carpe avec de la chair d’o/iguillc.
Selon l’école de Salerne, il faut beau
coup boire en mangeant ce poiilbn. Les
meilleures préparations font de! Ie man
ger rôti avec différentes fauces.
Anguilles à la broche. Dépouillez, vuf
dez St lavez de belles anguilles. Coupezles en tronçons longs de trois doigts,
St les mettez dans une cafferole ou vous
aurez fait fondre un morceau de beurre.
Aifaifonnez-les de fel, poivre, rocamboles, fines herbes & fines épices. Levez
la croûte d’un pain , St la coupez en
morceaux auffi grands que les tronçons
$ anguilles. Embrochez - en une dans un
hatelet de fer, puis un tronçon, &ainfi
alternativement : enfuite attachez le ha
telet fur une grande broche , pour les
faire rôtir. Arrofez-les de beurre,à mefure qu’ils cuiront. Etant cuits, débrochez-les, & les mettez dans le plat, avec
du coulis ouunefauce piquante, ou une
poivrade liée, St fervez chaudement pour
entrée.
Anguille au blanc , ou en fricaffée de
poulets. Quand Vanguille fera dépouillée,
coupez-la par morceaux, que vous ferez
.blanchir à l’eau bouillante. Etant égout
tés , mettez-les dans une cafferole, avec
un morceau de beurre, un bouquet, des
champignons. Faffez-le tout 5 poudrezle d’une pincée de farine \ mouillez d’eau
& de vin blanc ; & aàaiioiinez de fel &
poivre. Lorfque Yanguille fera prefque
cuite , mettez - y des culs d’artichauts,
anguille eft un mets aidez agréable y St pointes d’afperges dans la faifôn : & :
mais comme elle contient beaucoup de ajoutez une liaifon d’œufs , avec un ju3
parties eroffieres & vifqueufes, elle ne de citron. Servez chaudement,

eft plus près de la tète que de la queue.
Tout le corps eft d’une couleur noirâtre
mêlée de gris , excepté le ventre , qui eft
d’un jaune blanchâtre.
Quoiqu'on obferve des différences en
tre les anguilles, il paroît qu'il n'y en a
réellement qu’une feule efpece , & que
les diverfités qu’on obferve entr’elles pour
la grandeur, la couleur , le goût , ne
font que des variétés qui dépendent de
3ü diverfité des lieux, de la nourriture
ru d’autres circonftances : celles des eaux^
courantes ont le ventre plus blanc : on
dit qu’il y en a dans le Gange qui ont
jufqu’à 50 pieds de longueur.
0 11 obferve que Vanguille eft le feul
poiifbn d’eau douce qui entre dans la
mer ; & ce qui n’eft pas moins fingulier, qu’on n’en trouve point ni dans le
Danube, ni dans les autres^ rivières qui
fe jettent dans ce fleuve, & que fi l’on
y en met elles y périifent. U anguille ha
bite ordinairement le fond des eaux, &
ce n’eft qu’à l’approche des orages qu’elle
s’élève : elle fe nourrit de petits poiffons, de grenouilles, de vers , d’ani
maux morts. O11 dit qu’elle vit fept à
huit ans : elle peut vivre affez long-tems
hors de l’eau , St fon corps écorché &
coupé par morceaux palpite encore pen
dant un certain tems.
La difficulté de découvrir les organes
defta génération dans les anguilles, foit
à caufe de leur pofition fur le devant,
foit parce qu’ils font peu apparents &
couverts de graiffe , peut avoir donné
lieu à Fancienne erreur qui les faifoit naî
tre ou de la pourriture ou de Yeperlan ,
de la perche, de Vabïe j & eft caufe que
depuis qu’on eft revenu de ces fables on
a été encore long-temfc dans l’incertitude
fur leur maniéré de fe propager j mais il
•ft prouvé à préfent qu’elles font vivi
pares St qu’elles font ainfi entre les poif*
ions ce qifeft la vipere dans la cl aile des
ferpents. Voyez les Mémoires de VAcad.
■ Roy. de Suede, ann. 17fo,
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Anguille frite. L 1anguille étant dépouillce» ôtez l’arrête j coupez la chair par
tranches, que vous cifeîerez & ferez mariner pendant deux heures dans du vijiaigre 7 fèl s poivre , laurier, ciboules.
Puis farinez - les, & les faites frire dans
du beurre rafiué, & fervez chaudement ,
avec une garniture de perfil frit.
Anguille fur■ le gril. Après l’avoir dépouiilée, mile par tronçons, & cifelée i
faites la mariner un peu de tems dans du
beurre fondu, fines herbes , perfil, ciboule, poivre & fel. Puis chauffez un
peu, & remuez bien le tout enfemble.
Tirez les morceaux l’un après l’autre ;
panez-les de mie de pain, & les faites
griller à petit feu , enforte qu’ils foient
de belle couleur. Mettez dans votre plat
une petite fauce faite avec ciboules, perfil & câpres, & ¥anguille deifus.
On peut la fervir avec une fauce au
beurre , ou à la fauce Robert. On la
fert encore à la fauce verte, dont voici
la composition. Pilez de l’ozeille, & exprimez le jus : enfuite, coupez un oignon très-fin, & le paflez au beurre dans
une caiïerole avec des câpres hachées :
puis mèlez-y. votre jus d’ozeille, & le jus
d’une orange, avec fel & poivre.
Anguilles en roulade ^pour garder. Ayez
de großes anguilles , que vous fendrez
depuis la tête, jufqu’à la queue , par le
¿ventre. Tirez l’arrête 5 coupez les têtes
des anguilles 5 poudrez le reite avec un
peu de fel poivre , fines herbes, épices
& faipêtre, & lailfez ainfi jufqu’au lendemain. Alors vous les roulerez le plus
ferré qu’iL fera poilible, & les affermirez
encore avec uu ruban de fil 3 large de
deux doigts que vous croiferez & ferrerez bien., Vos anguilles étant ainfi apprètees, mettez dans une caifctole unecoupie de bouteilles de vin blanc, du fe l,
poivre , clous de girofle, bafilic, thim ,
laurier : mettez-y les anguilles, & achevez de les mouiller d’eau, enforte qu’elles. paillent tremper ; ajoutez quelquesoignons coupés en tranches , &: faites
bouillir durant au plus un quart d’heute. Après quoi vous les laiiferez refxoi-

cfir. ^Puis vous les ôterez j vous ferez
bouillir leur court-bouillon, & le paiferez dans un tamis. Lorfqu’il fera froid,
vous mettrez les anguilles dans un petit
baril ou dans un vailfeau de terre, &
leur court-bouillon par deifus, afin qu’el
les ne s’éventent point j ou bien couvrez-les d’huile. Le baril ou pot étant
bien bouché, coniervez-le dans un lieu
frais. On peut y ajouter une bouteille
de vinaigre.
Roulade d'anguilles, àtAngloife. Choïiilfez les plus groifes anguilles. Dépouillez-les, & les ouvrez d’un bout à l’au
tre , du côté du ventre , fins que les
moitiés fe féparent. Otez l’arrête 3 lavez
la chair, elfuyez-la, & la faupoudrez de
fel, poivre, fines herbes & épices ; fai
tes une petite farce avec un morceau de
chair à1anguille ; l’ayant hachée, joigne zy de la mie de pain , fix jaunes d’œufs
pour chaque anguille, un morceau de
beurre gros comme un œuf: pilcz-le tout
dans un mortier , & aifaifonnez cette
farce, de fel, & poivre, avec du thim,
du perfil, & quelques échalotfcshachées.
La farce étant bien pilée, étendez-la bien
unie, d’un -bout à l’autre fur Yanguille 1
ajoutez encore dans toute fa longueur
un filet d’épinars blanchis bien prelies,
lequel foit gros comme le petit doigt.
Roulez enfuite Yanguille bien ferme , &
la ferrez d’un ruban comme ci-deifus.
Mettez-Ia dans une petite .marmite, avec
des tranches d’oignons, du thim-,. du
bafilic , des feuilles de laurier, clous de
girofle, poivre en grain, un morceau de
beurre, une demi-bouteille de vin blanc,
du fel & autant d’eau qu’il en faut pour
que la roulade trempe feulement, Faitesla cuire l’efpace d’un quart-d’heure. Etant
cuite , tirez-Ia 3 ôtez le ruban ; dreffez-la
dans lé plat ; & verfez-y une fauce ha
chée , ou bien un ragoût d’huitrcs.s
' On peut aufîl la lailfer refroidir dans
fa nourriture. Et lorfqu’elle fera froide,
on ôtera le ruban 3 011 la coupera par
tranches;, & on la fervira pour petit en
tremets froid. Ou bien on la coupe feu7
lement en deux,1
,
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AnQuiïles fourras. Dépouillez de belles
a)¡quilles. Vuidez-les, & les lavez. Piqucz: les avec la pointe d'un couteau , & les
poudrez de fe l, poivre , fines herbes ,
épices, & un peu de falpètre en poudre :
arrofez-les de vinaigre 3 laiifez - les ainfi
mariner, au moins vingt-quatre heures.
Remettez-les enfuitc chacune dans leur
peau 5 poudrez-ies de fe l, attachez bien
îe peau , puis les mettez fumer dans la
cheminée. Au bout de _quelques jours
vous pouvez les faire cuire en tranches
avec des feuilles de laurier, durant im
demi-quart d’heure. On les mange froi
des , pour entremets.
Anguilles à la fainte Menehoult. Après
les avoir dépouillées, vuidees & lavées,
coupez-lespar tronçons de iïx pouces de
longueur, & les cifelez. Mettez-les enfuite dans une caiferole avec quelques
oignons en tranches, du beurre, du bafiiic, du thim, du fenouil, du laurier3
aiTaifonnez-les de fe l, poivre, & quelques
'gouifes d’ail : mouillez d’une demi-bou
teille de vin blanc , un peu d’eau 3 &
faites-lcs cuire tout doucement, prenant
garde qu’elles 11e cuifent pas trop 3 il faut
qu’elles foient un peu fermes. Tirez-les, &
les panez, pour les faire griller. Etant .gril
lées , mettez une rémoulade dans un plat,
& les anguilles par defîus, & fervez chaud.
On peut les frire, en les trempant dans
des œufs & les panant : on les garnit alors
de péril! frit- ^
. U anguille ie pêche ou aux hameçons
. dormans, ou à l’épinette, ou à la foui
ne , ou à la naife. À Vhamcgon dormant,
en attachant He deux pieds en deux pieds
' dediftance, des ficelles fur une corde
"fixée par un bout à un pieu au bord
d’une riviere: ces .ficelles doivent être
armées par le bout d’ un hameçon long
'd’un pouce , & l’hameçon amorcé foit
avec des achées, foit avec des chantouille s, ou autrement. PL de Pêch. jig. 1 ,
A B eft la corde, C D , C D , C D , font
les ficelles 3 elles ont un pied & demi,
ou deux pieds de long : attachez un
plomb à l’autre bout de la corde, & lan
cez .dans la riviere ce plomb, le plus loin

A N G
que vous pourrez. ^ChoifilTez pour cettepèche un endroit où il n’y ait point d’her
bes ni autre chofe à quoi votre" ligne dor
mante puiife s’embarraifer.
A Vépinette, en fubftituant des épine?
à ces hameçons : ces épines font liées pur
îe milieu avec la ficelle , & amorcées
comme les hameçons,
A la fouine , en fe pourvoyant d ’ un
infiniment fait comme on voit fig . 2. il
efi emmanché par une douille A dans
une perche forte & légère A B , longue
de iy à 18 pieds. Le refie de Finfiiu, ment eft en trident , dont chaque dent
C D , C F , C G , a environ neuf pouces
de longueur. Les deux dents de côté
C D , & C G , font recourbées 5 celle du
. milieu eft pointue 3 toutes trois font den
tées & tenues fi ferrées par un lien de
fer H I , que Fanguille la plus petite ne
peut paffer entr’elles. O11 tient cet inf
trunient, & 011 le fiche fortement dans
les endroits où l’on croit qu’il y a des
anguilles. S’il s’ en rencontre fous le coup,
il ne leur eft pas pofîible de s’échapper 3
elles rcitent dans la fouine.
A la najje , en fàifant à une .des van
nes d’un moulhyà eau un trou, & y ap
pliquant bien exactement le filet appelle
naj]e. v .
A n g u i l l e d e Sa b l e , ( R ) , H i f
Nat. Ammodytes, Artedi, Linn. Ce poilion , qui fe trouve dans les mers du nord*
eft de la même claife que Yanguille, mais
il fait un genre à part. Il n’a que quel
ques pouces de longueur. Son corps eft
grêle, arrondi &fans écailles, du moins
apparentes 3 il a la tête étroite, pointue:
la mâchoire inferieure plus longue que
la fupérieure & plongée en forme de bec.
La membrane des ouïes a fept rayons :
la ligne latérale eft droite & haute avec
une autre au deifous. Il 11’a point de na
geoires ventrales : celle du dos eft étroi
te , d’égale hauteur, compofée de yo a
60 rayons mous ; celle de l’anus eu a
une 30e. Le dos & les côtés font bleus,
& le deifous du corps rayé alternative
ment de blanc & de bleuâtre : il y a de
chaque côté une petite tache rougeâtre

NASSE. *

,

II
[

A

isr G

pLAs de lV.iiüs. Ï1 fe tient ordinairement
contourne en Tpi raie. Dans de certains
tems de Punnée, Toit parmi in ftinet de
]a nature j ioît pour éviter les grands
poiifons les.ennemis, en particulier les
niaqucraux , il fe cache dans le (able :
Aeft-là qu’on le prend avec des bâtons
faits exprès. Les pauvres gens s’en nourïiifent. IVL Linné foupçonne qu’il y en a
deux efpeces. (D.)
An g u il l e tr e m b le u se . u. G y m 
note .
A n g u i l l e , animalcule, ÇR), Hift.Nat^
on a donné ce nom à divers animaux:
niierofeopiques obfervés dans des li
queurs , à caufe d’une légère reiîcmblance de figure avec Panguille, v. A n im a l 
c u l e . Ce qu’on nomme anguilles du vi
naigre , ce font de petits vers qu’on ne
peut pas aifément appercevoir faus le
fecours d’une loupe , qui vivent dans
le vin tourné : ils fe changent, dans le
vafe même où ils ont vécu , en nymi plies en forme de coques à deux cornes,
! & deviennent enfin de très-petites mou
ches à deux ailes , de couleur café. u.
I Mouche - (D.)
|
An g u ill e de H a y e . î?. C h ar bo n i . NIER.
!
An g u ill e , T. f i , c’eft ainfi qu’on ap! pelle des bourrelets ou faux plis, qui fe
i font aux draps fous les piles des moulins
L à foulon, lorfque les foulons ne font pas
| aifez attentifs à les faire frapper comme
| il faut. v. F ou lon , F o u l e r , &furtout
| l’article D r a p e r ie ,
!
An g u i l l e , F, Gêog, Mod. , Isle de
: l’Amérique , une des Antilles Angloifcs.
!
ANGUILLERE, (N ), Oecon. dom. ,
lieu ombragé, où l’on peut nourrir des
anguilles avec les entrailles de toutes for
tes d’animaux, & toutes fortes de fruits
bons à manger, même de gland concaffé. v. A n g u il l e .
ANGUILLERES, ANGUILLES, ANGUI LLEES, Lumières , Vitonnieres, Bitonnkrcsy f. £ p l., Marine. Ce font des
entailles faites dans les varangues, dont
le fond du vaiifeau eft eompofe; elles
fervent à faire couler Peau qui eft dans
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le vaiifeau depiiis la proue jufqu’aux pqmpcs_; ce qui forme une efpcce d’égout
qu’il faut nettoyer ; & pour le faire, 011
paile une .corde tout du long, que-l’on
fait aller & venir pour debarraifer & en
traîner les ordures qui s’y amaiïent.
AN GU INA. v. T rich o san th e 's ,
■ ^ANGUINEE, adj. f. terme de G fW ,
c’eh le nom que M. Newton donne dans
Ion énumération des lignes du troificme
ordre, aux hyperboles de cet ordre, qui
ayant des points d’inftexion, coupent leur
afymptote, Sc s’étendent vers des côtés
oppofés. v. A s y m p t o t e , I n f l e x i o n .
Telle efi la courbe DHGAFIC, fia. 4$.
Anaigf. , qui coupe fon afymptote DA I>
en A , & qui ayant en H & en I des points
d’infiexion, s’étend vers des côtés oppo
fés ; iavoir, à la gauche de AD en enhaut, & à la droite de AB en en-bas.
Cette courbe s’appelle anguineedu mot
anguis, ferpent,j parce qu’elle paroit ferpenter autour de fon afymptote. v. Se r pentement.

AN G U LA IR E , adj. m., Geom. , fe
dit de ce qui a des angles, ou ce quia
rapport aux angles, v. A n g l e .
La diftance fait difparoitre les angles
des polygones ; l’œil apparcevant le corps
de l’objet, lorfqnil n’apperqoit plus les
inégalités que les" angles faifoient fur fa
furface, on croit que cette fur face eh
unie, & le corps de l’objet paroit rond.
v. V i s i o n .
Mouvement angulaire. C ’eft le mouve
ment d’un .corps qui décrit un angle,
ou qui fe meut circulaixement autour
d’un point. Ain fl les planètes ont un mou
vement angulaire autour du Soleil. 'Le
mouvement angulaire d’iin corps eft d’au
tant plus grand, que ce corps décrit dans
un tems donné, un p!us grand angle.Üeux
points mobiles A , ¥ ,fig . 12: Méehan.
dont l’un décrit l’arc AS~, & l’autre Tare
F G dans le même tems, ont le même
mouvement angulaire, quoique le mou
vement réel du point A foit beaucoup
plus grand que le mouvement réel du
.point F j car fefpaçe AB eft beaucoup
plus grand que F G.
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Le mouvement angulaire fe '"dit'■ ntifïî; d’une efpece de mouvement compoié d’un
mouvement redtiligne, & d’uiï mouve
ment circulaire, &c,
■ Tel e ifle mouvement d’une roue de
earoiie, ou d’une autre voiture, û. R o u e
d ’A r i s t o t e .

A n g u l a i r e , adj. en Anatomie, Ledit
de quelques parties relatives a d’autres
qui ont Ja figure d’un angle.
Les quatre apophyfes angulaires du coronal, font aiufi appel]ées, parcs qu’elles
répondent aux angles des yeux. v. Cor o n a l & Œ i l .
Le mufele angulaire de l’omoplate s’ap
pelle ainii, parce qu’il s’attache à l’angle
poftérieur fupérieur de l’omoplate ; on
le nomme auiii le rclcveur. bu O m o p l a 
t e & R elev e u r .
L’artere angulaire ou maxillaire infé-rieure répond à l’angle de la mâchoire
inférieure, ü. M a x i l l a i r e & ' M â 
c h o ir e .
ANGURIA. v. M e l o n d ’ e a u . .
ANGUS* (R ), Géog., province d’EeoiTe, fituée vers le golfe du T a y , fur
la mer d’Allemagne, dans la partie moyen
ne du royaume. Cette province, fertile
en grains & en pâturages, contient fix
villes, dont Eorfar efï la capitale, &
Dundée la plus riche. (D. G.)
AN GU STI CL A V E , (R }, Hijh Ane.,
v’étoît une partie ajoutée à la tunique
des Chevaliers Romains; la'plupart des
antiquaires difent qu’elle confiftoit en
une piece de pourpre qu’on inféroit dans
la tunique, qu’elle àvoit la figure de
la tète d’un clou, 8c que quand cette
piece.étoit petite, on l’appelloit; anguf■tidave: mais Rubemiius prétend avec
raifon, contr’eux tous, que Yangujiida-*
de n’étoit pas rond'comme la tète d’un
clou, mais qu’il imitoit le clou même;
& que c’étoit une bande de pourpre obîongue, tiflue dans la toge & dans d’autres
vètemens; & il ne manque pas d’auto
rités fur lefquclles il appuie fou fentiment. Les Sénateurs & les plus qualifiés
d’entre les Chevaliers, portoient le laticlave ; ceux qui étoient d’un état iù-
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ferieur ou de moindre ïiaiiTauce, prc_
noient Yanguftidave: on les appelloit^,
gujticlaviij lepei'e de Suétone fut am¡uj1
tidave. Cet hiiforien le dit lui-même à
la fin de la vie d’Othon. Voyes Antg
expi. T. IÎI.
Cette étoile attachée au haut de la tu
nique , 8c qui tomboit fur feftomac, com
me le remarque H orace, latum demiftt
pectore davum, étoit la marque diitinctive des Sénateurs & des Chevaliers, &
ce ne fut que fous les Empereurs, que
■ quelques uns de ces derniers portèrent
le laticlave. C’étoit un déshonneur pour
les deux ordres de paroître en public fous
cet ornement; outre la largeur de cette
bande qui- mettoit de la différence entre
les daviy les Sénateurs étoient encore
diftingués par la faqon de porter la tu
nique laticlave ; ils ne la ceignoient point,
ce qui la faifoit appeiler recta, au lieu
que les Chevaliers portoient ceint leur
angujiidavc. Du tems des Empereurs cet
te tunique laticlave fe donnoit comme une
■ marque d’hormeur & de diftiiiétion aux
Gouverneurs des provinces, & à ceux
qui avoient bien fervi l’Empire, comme
en France lé cordon-bleu. Les Baléares,
au rapport de Strabon,, font les premiers
qui fe foient fervis de cet habillement,
& félon Pline, Tullus Hoftillius s’en fetvit le premier à Rome.. Lorfque les Che
valiers qui portoient, comme nous l’a
vons dit, leur angujiïclave ferré avec la
ceinture, palfoient dans l’ordre des Sé
nateurs, alors ils, portoient leur tunique
Bottante. On coufoit la bande dont nous
parlons, à Ja tunique, & de là font ve
nues ces faqons de patler ; davum trihuere 8c adimere, pour dire faire un Sénanateur, ou le retrancher du nombre.
Les en fa ns des Sénateurs & des Che
valiers avoient le droit dé prendre le la
ticlave à.l’âge de 17 ans, eu même tems
que la robe virile, jufqu’à ce qu’ils eujlènt
atteint'l'âge requis pour entrer au Sénat.
Alors ils ajoûtoient au laticlave les au
tres ornemens des Sénateurs ; mais s’ils
n’étoient point nommés Sénateurs, ils
■ quittoient lé laticlave pour prendre Yan-
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Qitflidavc des Chevaliers. Auguffe chan
gea cet ufage, & ne permit la large ban-:
<ie avec la robe virile qu’aux en fan s des
Sénateurs, qu’il obligea d’entrer tout de
.fuite au Sénat. ( L. )
A N H A LT, (R) , Gcog. , Principauté
d’Allemagne, dans le cercle de HauteSaxe, à laquelle on donne 30 lieues de
longueur, & 8 à 10 de largeur. Elle eft
bornée au N ord -E ft par la marche de
Brandebourg, à l’Orient par PEledtorat
de Saxe, au raidi par le Marquifat de
Mifnic, au Sud-Oueit par le Comté de
Mansfeld, au Nord-Oueft par les Etats
du Prince de Stolberg, & par ceux du
Duc de Bronfwic, & au Septentrion par
la Principauté d’Halberftadt, & par le
Duché de Magdebourg. O11 obferve, com
me une chofe aifez finguliere, qu’au NordOueft de ce pays-là, proche du mont
Ileidel, les Etats de Bronfw ic, di Anhalt
& de Stolberg, fe rapprochent tellement
les uns des autres, que leurs Souverains
refpedifs peuvent très - commodément
y conférer de bouche enfemble , fans
qu’aucun des trois forte de fou propre
territoire.
Le pays d'Anhalt, originairement peu
plé de Venedes, 'dont la nation s’eft à
peu près anéantie' en ie difperfant, &
cil prenant les mœurs & le nom des au
tres, eft partagé depuis quelques Îiecles,
entre quatre Princes collatéraux de ¡’an
cienne maifon d’Afiame, par droit de
primogéniture, lefquels régnent & réfident chacun féparément à Delfau, àZerbft,
à Cothen, & à Bernbourg. Tous por
tent indijftimftement le titre & les ar
mes Anhalt, & tous enfemble ont une
voix en commun, tant aux College des
Princes, à la Diete de l’Empire, que dans
les aifemblées du cercle de Haute-Saxe.
Ils payent auiïi en commun leurs mois
Romains3 & leur contribution à la cham
bre Impériale, celle-ci eft de 243 Rixdallers 47 Creutzers; & ceux-là font fi
scs à 9 hommes de.Cavallerie & 20 d’in
fanterie, ou bien 188 Burins en argent.
On évalue à 600, mille Rixdallers les
revenus annuels de la maifon d’Anhalt,
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mais les portions de fes quatre branches
n’étant point égales, il ne fuit pas de
cettè évaluation, que chacune ait préci-1
femënt ffô mille Rixdallers pour fa portion. L ’on croit feulement favoir que
celle de Delfau eft la plus riche des quatre.
La maifon d1Anhalt & les Etats pro
file n t la religion Proteftante, mais avec
moins de Luthéranifme que de Calvinifme. Cette maifon a fourni des Ducs
à la Saxe , des Marckgraves au Brande
bourg ; & Catherine IL qui régné en
Rutile de nos jours, eft née Prmceile
d'Anhalt - Zcrbjt Elle a produit des
guerriers illuftres, tel entr’autres le Pritice Léopold, compagnon d’armes du Prin
ce Eugène de Savoyc, & mort en 1746
Doyen des Hérus de l’arméePruflicnne.
Les Etats d'Anhalt comprennent dixneuf villes, deux bourgs & nombre de vil
la gesj üs fontarrofes de l’Elbe,delàSaale ,
delaBude, de laM ilde, & de pluiieurs
autres rivières moins confidérables. On
y cultive avec fuccès le tabac, le hou
blon , & toutes fortes de grains, de fruits
& de légumes. Les manufiuftures eu
divers genres s’y introduifent auffi. II
y a beaucoup de Gentils-hommes en ce
pays-là, quelques privilèges pour les vil
les , & peu ou point de franchi les pour
le peuple. La nation en eft robufte, hon
nête, courageufe, comme 011 le peut di
re à peu près de tous les Allemands en
général. (D. G.)
A n h a l t , ( N ) , Geog*, très-ancien
château de la Haute - Saxe, en Allema
gne, vers les monts du Hartz. Des Com
tes d’Afcherfieben & deEallenftadt, dont
les races font depuis long-tems éteintes,
le poiïudoient originairement j & dans
des ficelés de troubles & de (Mentions,
tir oient parti des avantages de fa fituation efearpee, & de fa pofition dans les
bois. Ce n’eft plus aujourd’hui qu’un
monceau de ruines inhabitées, couver
tes de ronces & d’épines, atr centre d’une
très-grande forêt. Et il n’en fer oit plus
fait mention que dans l’hiftoire des rep
tiles, ou dcs .cifeaux de proye, fi fon.
nom coiïfervé dans les archives de fEnv-
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pire ¿’Allemagne, n’êtoit pas .encore ce
lui que portent en commun > le pays
les Princes, dont nous avons parie dans
l'article précédent.. (D. G.)
A n h a l t , eau d\ (N ), renicde dont
voici la compoiition, les vertus & A ll
iage. .Prenez une demi-livre de térében
thine de Venife, une onçe d’encens mâ
le, fix gros de maftic, autant de giro
fle, de noix demufcade, de çubebe,, 8c
de cannelle, mie demi-once de baies de
laurier, & autant de femence de fenouil,
rrois gros de bois d’aloës, & deux gros
8c -demi.de fafran; mettez la térébenthi3ie & ces drogues groiîiérenient pulvéru
jfées dans une cucurbite de verre ; v ir 
iez deifus cinq livres d’efpiit de vin; laiifez le mélange en digeftion pendant fix
jours ; adaptez enfuîte un chapiteau à la
cucurbite; joignez un récipient, dans.le
cou duquel vous aurez fufpendu quinze
grains de mufe envellopés dans un nouet,
afin que la liqueur s’en empreigne dans
la diftülation qui. fe fera au bain marie,
après avoir exa été ment luté les jointures/
Cette eau fortifie l’eftomac & le cœur;
elle aide à la refpiration, provoque l’u
rine, divife la pierre, & s’emploie con
tre l’apoplexie & la paralyfie; la dofe
eft depuis une dragme jufqu’à trois.
La même eau s’applique encore exté
rieurement fur les parties attaquées dé
fluxions , deparaiyiïe, de tréifailieinent
de nerfs, dé çontufions & de fraétures.,
ANHAUSENY (N) 5 Géogr. , abbaye
proteftpnte, du cercle de Souabe , en
Allemagne, fur la riviere de Brentz. El
le a un reifort particulier de trois paroiffe s, & des droits en commun avec la
Seigneurie de Heydenheim. L ’on trou
ve encore en Souabe deux autres fon
dations , mais catholiques, du nom d'Anhaufen. (Di G.)
A N H E LE E , v.neut. Dans leç Verrès
ries, c’elt entretenir le feu dans une cha
leur ponvenable : mais quand la jour
née eft finie, ou que les pots font vuides , on n'anhçle plus. On laiiîe mouri£ le feu, & lcg.mavchandifes fereffoL
difient peu-à-peu.

A N H *
ANHERAGE ou A N E R À G E , 1 m ,
terme ' de riviere ufité dans la Bo urgo<uie.3
¡pour fignifier le pour èôirà,' ou les arrhes
■ que Ton: donne aux ouvriers que'Ton
emploie à la conduite des -trains. Cela
-arrive quelquefois pour leg vins
- AN H iM A, (E J, Hifl. Nat. Ornith.t
Palamedea cornuta Linn. ; oifeau de In.
Guiane & du Bréfil, de l’ordre de ceux
que Linné nomme gralU ou oifeaux de
marais, v. O i s e a u . Il eft plus grand que
le cygne, & a les cuifles à moitié nues;
quatre doigts aux pieds v tous féparés,
le col long , la tète fëmblable à celle d’uu
coq indien, couverte d’un plumage va
rié de blanc & de noir; un bec conique
& noir, dont la piece fupérieurc eft un
peu arquée 8c crochue : le dos, les ailes,
la queue font noirâtres, le ventre cen
dré tiqueté de n o i r l e s jambes brunes.
Mais ce qui le diftingue le plus, c’eïfc
qu’il a fur le front près de la baie du
bec une corne olfeufe de l’épaiifeur d’untuÿau de plume, longue de deux doigts,
-un peu courbée en devant, & de plus,
au devant de chaque aileron une épine
courte, triangulaire 8c olfeufe.
Uanhirtia vit de rapine, & a l'a voix
forte, criant vihu, vihu. Le mâle & la
femelle vont toujours enfemble, & i’on
dit que quand l’uii meurt l’autre le fuit
de près. Ils font leur nid avec de la boue
en forme de four dans des troncs d’ar
bre & à terre.
La chair de cet oifeau eft, félon Pifon, de même acabit que celle du paon.
'On a attribué à fa corne, ainfi qu’aux
épines oifeufes des ailes, quelques ver
tus médicales. Pifon dit s’en être fervi
avec fuccès comme d’un bon fudori&que
dans des fievres malignes & contre les
poifons. Voyez Marcgrav. brafiL 2ifPifo braf. 91. Brilfon omith. T. V. p.
yi8- (D .)
/ '
1
* #A N H IN G A , (N ) ,
Nat. Ornith-,
oifeau aquatique de l’Amérique méridio
nale. M. Linné le nomme plottus. Il a
le coi long , la tète couverte jufqu’a ^
bafe du bec d’un duvet épais de plumes
‘très-fines; le beedroit, pointu & den
teler
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tele j les jambes courtes avec quatre doigts teau que jVIoife de Choronéecitefouvenfc
réunis par luiemembra- dans fon Hijloire d'Arménie , fous le>
ne. B vit de pêche, & frappe les poift. nom de château à'Am. Quand les Turcs-'
fous en allongeant fubitementfon grand & les Perfes fô font la guerre, les en
cou. Voyez Marcgr. brafiL (D.)
virons d'Anikagaë font allez ordinaire-AN H OLT, (R ), Geo#', ville & fci- ment le premier théâtre de leurs hoftiligneurie d’Allemagne, dans le cercle de tes : c’eft que cette ville eft entre EriWeftphalie, fur l’ancien Y ife l, entre le van Sc Erzerum, d’ou l’on fuppofe que
Comté de Zutphen, l’Evêché de Munf- de part Sz d’autre l’on fe met en marche.
ter, & le Duché de-Cleves. O n plaçoit Long. 7P. lot. fept. */. (D. G.)
autrefois Anholt dans les Pays-Bas, par
ANI AN , Détroit d \ (N ), célèbre
ce que les Ducs de Gueldres en étoient dans piufieurs relations de i’Afie. On
fuzerains ; mais dès le regne^ de Charles- n’en fait point la fituation. Quelques-’"
Quint cette fuzeraineté a celle, & Anholt uns le mettent entre la Terre de Ieiîb^
fait partie des Etats de W eftphalie, qui ;& la grande Tartarie. Si c’eft là le détroit
lui donnent voix & féance dans le col '#Anian> c’eft celui que M. Delùle ap
lege de leurs Comtes, & qui le font pelle détroit de Telfoi dans la carte d’ Acontribuer de 12 florins, aux dépendes lie , dans laquelle il ne marque point de
de leurs Cercles. Le Prince de Salm , détroit éCAnian. D ’autres le placent entre,
dcfcendant par les femmes de la maifon la terre de ïeifo ou Yéqo & l’Amérique
de Bronkhorft qui n’eft plus, eft au feptentrionale, fous le 57. &r y8e. degré
jourd’hui poflefleur Anholt : cette mai- de latitude, & le zyoe. de longitude,
ion de Bronkhorft avoit auifi fuccédé au couchant de la baie de Buttons, Sç
par les femmes aux anciens Seigneurs du nouveau Danemarck. D ’autres pré
&Anholt, qui prirent déjà fin dans le tendent qu’il eft entre la côte feptentrionale de la Californie, & l’occidentale
XII? fiecle. (D. G.)
An h o l t , ( N ) , Géog., Iile du Da- de ¡’Amérique feptentrionale & la terre
nemarck, entre les côtes de Jutland, & de ïeifo. Piufieurs le croient aujourd’hui
celles de Seeland, au Diocèfe d’Aarhus. fabuleux.
nian , (N ), Géogr., nom que l’on
Elle ne contient qu’une feule paroiffe,
a
donné
pendant long-tems, à cette por
& fes habitàns n’ont guere d’autre oc
tion
de
FOcéan,
qui eft entre le Nordcupation que la pêche des chiens marins :
Eft
de
F
Afie
&
le
Nord-Oueft de PAmais cette Ifle eft remarquable par les
mérique,
&
que
l’on
luppofoit être un
dangereux bancs de fable qui forment
les approches, & qui lui font conftam- détroit. L’on rfeft pas encore fuififiimment tenir des feux allumés, pour la di ment inftruit de l’étendue de cette mer,
& de fes véritables bornes; mais l’on
rection des gens de mer. (D. G.)
croît en fa voir aifez, pour ne plus l’apANI ou A N IK A G A Ë , (R ), Géogr. , peller un détroit. (D. G.)
ville de la grande Arménie en Afie, dans
n ia n , ( N ) , Géogr., contrée fort
le Gouvernement de Kars, fous le Bepeu
connue de l’Afrique orientale : vers-'
glierbeg d’Erzerum, Entourée de ma
rais, que l’on 11e pouvoit paflerque fur la côte d’Abex. (D. G.)
ANIANE , ou. SAINT - BENOIST
deux feules chauffées qui iubfiftent en
core , & jouiflant des avantages d’une D ’ANIANE, Gcoq. Mod. , petite ville de
fiviere, qui d’un cours très-rapide, deft. France, dans le bas-Langiiodoc,Diocèfe,
cend des monts de Mingrelie, elle étoit de Montpellier) aux pieds des montai
autrefois une ville confidérable, & fi gnes, près de l’Arre. Long, 7/. 22, lot,,
forte que les anciens Rois d’Arménie y
dépofoient leurs trçfors*
un cJlN ^ A N IC H IN I, Louis9 (N ), Hi/i.Litt^
R ru
Tmç U,
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né à Ferrare, fe diftingua dans la
vure en creux, & avoir une touche d’u
ne délicnteife & d'une précifioii infinie.*
Il excelloit fur-tout dans, les petits ou
vrages; & fes médailles du Pape Paul
III., 8c d’Henri H*,, Roi de France,
font des chefs-d’œuvre en ce genre.
A N IEN , ( N ) , Hift. Lût. , Jurifcon.fuite fameux qui vivoit fousAlaric, Roi
des Vifigoths en Ëfp agne, 8ç qiû par
ordre de ce Prince mit en abrégé les
X V I Livres du Code, Tbéodofieu, qui
furent publiés à Aire en Gafcogne. Le
même Auteur traduifit auffi les Homelies de S, Jean Chryfoftôme. Il ne faut
pas le confondre avec un autre de même
' nom qui fut un des défenfeurs de Pela
ge , & qui traduifit .auffi les Homélies
du même Pere, au commencement du
V e. iieciç.
A n i e n , ou A n i a n - fu , Geog. Mod. ,
ville de la Chine, dans la province de
Chuquamfl
A N JE N G O , ( N ) , Géog,, petite ville
d’Aiîe, fur la côte de Malabar, dans la
prefqu’Iile de l’Inde au deçà du Gange.
La Compagnie des Indes ¿ ’Angleterre ,
qui la pofféde, & qui en tire du poivre
Sc des toiles de coton, y tiènt un comp
toir, (D. G.)
ANIGRLDES, Myth. , Nymphes qifo
habitoient les bords du fleuve Anigrus
au Peloponefe. Quand on avoit des ta
ches à la peau, on entroit dans la grotte
des Anigrides , on les invoquoit; on fai-,
foit quelques fa orifices ; on frottoit la
partie malade; on paffoit l’Anigrus à la.
nage; & l’on guérinoit ou l’on ne guérifloit pas, fans que les Anigrides enfuflfent moins révérées, ni la grotte moins
fréquentée.
r
A N IG R U S, où A N IG R E , Géog. &
Myth,, fleuve d’Elide, dans le Pelopo
nefe , où les Centaures, blefles par Her
cule, allèrent laver, leurs bleffures, ce
qui rendit fes eaux amer es & défagréaÉles,de douces qu’elles étoient auparavant?
AN IL. v . I n d ig o .
A N I M A G H A , ou A N I M A C A , Géog.

I

M o d . , riviere de l’Inde, au royaume de

Malabar, qui a la fource dans celui de
Calicut, & fe décharge dans l’Océan,
vaux environs de Cranganor.
*
A N IM A D V E R SIO N , fl fl, Littèrat^.
lignifie quelquefois correction, quelque
fois des remargues ou dès ob/croations fau
tes ^fur un livre, &c. & quelquefois une
férieufe confidération ou réflexion fur
quelque fujet que ce foit, par forme do
critique.
Ce mot effc formé du latin animadoer~
tere , remarquer, compofé à'animas, f en
tendement, 8c-adverto , je tourne à ou
vers ; parce qu’un obfervateur ou criti
que eft cenfé avoir appliqué particuliére
ment fes méditations, 8c pour ainfi dire,
les yeux de fon efprit,. fur les matières,
qu’il examine. Au refte ^ce ternie eft plus
latin que franc o is, de purement confi
ere à la Littérature ou Philologie. Nous
.avons beaucoup d’ouvrages fous le titre
à' animadoerßone$ : mais on les appelle en
françois, obferoatioru, remarques, rcfieétions, Ê?c.-

A N IM A L , £ m ., Hiß. Nat. Qu’efL
ce que Vanimal? Voilà une de cesqueftions dont on eft: d’autant plus embarraffé, qu’on a plus de philofophie &
8c plus de çonnoiflance de l’hiftoire na
turelle. Si l’on parcourt toutes les pro
priétés connues de Vanimal, on n’en
trouvera aucune qui ne manque à quel-,
qu’être auquel oii eft forcé de donner le
nom d'animal, ou qui n’appartienne à
un autre auquel on ne peut accorder ce
nom.' D ’ailleurs, s’il eft Vrai, comme ou
n’en peut guère douter, que l’univers
eft une feule & unique machine, où
tout eft lié, & où les êtres s’élèvent au
deffus ou s’abaiflent au deffous les uns
des autres, par des degrés impercepti
bles, en forte qu’il n’y ait aucun vuide
dans la chaîne , & que le ruban colore
du célebre Pere; Caftel Jéfuite, où de
nuance en nuance on paffe du blanc au
noir fans s’én appercevoir, Foit une ima
ge véritable des progrès de la nature; il
nous- fera bien difficile de fixer Jes deux
limites entre lefquelles l’animalité, s’il en
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permis de s’exprimer ainfi , commence'
& finit. Une définition de Vanimal fera
trop générale, ou lié fera pas allez éten¿ue, embraifera des êtres qu’il faudroit
peut-être exclure, & en exclura d’autrès qu’elle devroit embraffer. Plus on
examine la nature, plus on fe convainc
que pour s’exprimer exactement, ilfaudroit prefqu’autant de dénominations
différentes qu’il y a d’individus , & que
c’eft le befoin feul qui a inventé les
noms généraux; fftifque ces noms géné
raux font plus ou moins étendus, ont
du feus, ou font vuides de fens, félon
qu’on fait plus ou moins de progrès dans
l’étude de la nature. Cependant qu’eft! ce queVanimal ? G’eft, ditM. de Buffo il,
1 Hiß. nat. gcn. &part,^ la matière vivani te & organifée qui fent, agît, fe meut,
j fc nourrit & fe reproduit. Conféquem! üteut, le végétal eft la matière vivante
j & organifée , qui fe nourrit & fe repro! duit; mais qui ne fent, n’agit, ni nefe
I meut. Et le minéral, la matière morte
& brute qui ne fent, n’agit, nife m eut,.
ne fe nourrit , ni ne fe reproduit. D ’où
il s’enfuit encore'que le fentiment eft le
principal degré différentiel de Vanimal.
Mais eft-il bien conftant qu’il n’y a point
d’animaux, fans ce que nous appelions
lefentiment i ou plutôt, fi nous en croyons
les Cartéfiens, y a-t-il d’autres animaux
que nous qui aient du fentiment? Les
bêtes, difent-ils, en donnent les lignes,
mais l’homme feul a la cliofe. D ’ailleurs,
l’homme lur-mème ne perd-il pas quel
quefois le fentiment, fans ceffer de vi
vre ou d’être un animal ? Alors le pouls
bat, la circulation du fang s’exécute,
toutes les fondions animales fe font ;
mais l’homme ne fent ni lui-même, ni
les autres êtres : qu’eft - ce alors que
l’homme? Si dans cet état, il eft tou
jours un animal $, qui nous a dit qu’il n’y
fcn a pas de cette efpecefur le paffage du
végétal le plus parfait, à l’animal le plus
ftupide ? Qui nous a dit que ce paffage
h’étoit pas rempli d’êtres plus ou moins
léthargiques, qffus ou moins profondéfltëut affoupis > çn forte que la ieule dif
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férence qu’il y auroit entre cette claffd
& la cia fie des autres animaux, tels que
nous, eft quils dorment & que nousveillons; que nous femmes des animaux
qui fentent, & qu’ils font des animaux
qui ne fentent pas. Qu’eft-ce donc queVanimal ?
Ecoutons M, de Bufïon s’expliquer
plus au long là-deifus. Le mot animal 5
dit-il, Hiß. not. tom. II. paij, 260. dans
l’acception où nous le prenons ordinairement, repréfeute une idée généralev
formée des idées particulières qu’011 s’eft
faites de quelques animaux particuliers.
Toutes les idées générales renfermentdes idées différentes, qui approchent ou
different plus on moins les unes des au
tres ; & par conféquent aucune idée gé
nérale ne peut être exacte ni préelle.
L’idée générale que nous nous fournies
formée de l’amma/fera, il vous voulez,
prife principalement de l’idée particuliè
re du chien, du cheval, & d’autres bê
tes qui nous paroiifent avoir de l’intel
ligence & de la volonté, qui femblent
fe mouvoir & fe déterminer fui vaut cet
te volonté ; qui font compofées de chair
& de fang, qui cherchent & prennent
leur nourriture, & qui ont des feus, des
fexes, & la faculté de fe reproduire.
Nous joignons donc enfemblc une gran
de quantité d’idées particulières, lorfqus
nous nous formons l’idée générale que
nous exprimons par le .mot animal'> &
l’on doit obferver que dans le grand
nombre de ces idées particulières, il il’/
en a pas une qui conftitue refience de
l’idée générale. Car il y a , de l’aveu de
tout le monde, des animaux qui patoiffent 11’avoir aucune intelligence, aucune
volonté, aucun mouvement progreilif*
il y en a qui n’ont ni chair ni fang, Se
qui ne paroiffent être qu’une glaire con
gelée. Il y en a qui 11e peuvent chercher
leur nourriture, & qui ne la reçoivent
que de l’élément qu’ils habitent : enfin
il y en a qui 11’ont point ne fens, pas
même celui du toucher , au moins à un
degré qui nous folt feniiblê: il y en a
qui n’ont point de fexes, d’autres qui
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les ont tous deux,; & il ne refte de gé- ,pées, ou fépàrées , obferva pour la pre
ndrai à Vanimal que ce qui lui eft com- miere fois, le polype de la lentille d’eau,
niun avec le végétal, c’êft-à-dire, la fa- : combien employa-t-il de tems pour rc!
; culte de fe reproduire. C’eft donc du coniioitre iî ce polype étoit un animal ou
", tout enfemble qu’eftcohipofée Vidée gé- '
une plante ! & combien n’eut-il pas fu
L nérale; & ce tout étant compofé de par- .cela de doutes & d’incertitudes ? Ceft
ties différentes, il y a nébeffairëment en- *qu’en effet lé'polype de la lentille n’eifc
tre ces parties des degrés & des nuan- peut-être ni Tan ni l’autre; & que tout
ces. Un infeéte, dans ce feus, eft quel- ce qu’on en peut dire, c’eft qu’il appro-'
que chofe de moins animal qu’un chien, ' che un peu plus de l’animal que du ve
nue huître,eft encore moins animal qu’un gétal; &comnie 611 veut abfolumeiit que
infeéte ; une ortie de mer , ou un poly- tout être-vivant f o i t ^ i animal ou une
,pe d’eau douce , Teft encore moins qu’u- plante, on croiroit n’avoir pas bien cou
rte huître ; & comme la nature va par nu un être organifé, fi ôn ne le rappornuances infeniibles, nous devons trou-, toit pas à l’un ou l’autre de ces noms
ver des animaux qui font encoreimoins généraux, tandis qu’il doit y avoir, &
animaux qu’une ortie de mer ou un po- qu’il y a en e ffe t im e grande quantité
îype. Nos idées générales ne font que d’êtres organifés qui ne font ni l’un ni
dés méthodes artificielles , que nous nous l’autre. Les corps mouvans que l’on troufom.mes formées pour raifembler une ve dans les liqueurs féminales, dans la
grande quantité 'd’objets dans le même chair infufêe des animaux, dans les graipoint de vue; & elles ont, comme le s ; nés & les autres parties infufées des
méthodes artificielles, le défaut de ne plantes, font de cette efpéce : on ne peut
pouvoir jamais tout comprendre : elles pas dire que ce foient des animaux ; on
font de même oppofées à la marelle de ne peut pas dire que ce foient des végéîa nature, quife fait uniformément, in- taux, & affinement on dira encore moins
fenfiblement & toujours particuliérement; que ce font des minéraux.
, eu forte que c’eft pour vouloir comprenO n peut donc affiner fans crainte de
dre un trop grand nombre^d’idées par- trop avancer, que la grande diviiîondes
ticulieres dans un feul mot, que nous productions de la nature en animaux,
n’avons plus une idée claire de ce que végétaux & minéraux, ne contient pas
ce mot lignifie ; parce que ce mot étant tous les êtres matériels : il exifte , com. reçu, on s’imagine que ce mot eft une me on vient de le vo ir, des corps orligne qu’on peut tirer entre les produc- ganifés qui ne font pas compris dans cette
-rions de la nature, que tout ce qui eft diviiîon. Nous avons dit que la marche
nu dçifus de cette ligne eft en effet ani- de la nature fe fait par des-degrés mianmalt & qim tout ce qui eft au délions ne .cés, & fouvent imperceptibles > auffipaf. peut être que végétal ; autre mot aulïi fie-t-elle par des nuances infeniibles de
/ .général que le premier, qu’on emploie Vanimal au végétal: mais du végétal au
,<ie même, comme une ligne de fépara- minéral le paffage eft brufque, & cette
-riâon.entredes corps organifés & les corps loi de n’y aller que par nuances paroit
f_.\ bruts. Mais ces lignés clé réparation n’e- fe démentir. Cela a fait foupçonner à
xiftent point dans la nature : il y a des: M. de Buffon, qu’en examinant de près
êtres qui ne font ni animaux, ni végé- la nature, on viendroit à découvrir des
ta u x , ni minéraux, & qu’on tenteroit intermédiaires, des corps organifés qui
vainement de rapporter aux uns & aux fans avoir, par exemple, la puiflance
autres. Par exemple, lorfque M. Trem- de fe reproduire comme les animaux &
bley’, ,cët auteur célébré; de la décou- les végétaux, auroieiit cependant une
verte des animaux qui fe multiplient par efpece de vie &; de mouvement: d’auihacuue de leurs parties détachées y cou- très êtres qui, fans être des attinwusou
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des végétaux * pourroient bien entrer, nombre de rapports que Yanimal eft réel
dans la conftitution des uns & des, a u -,lem ent au deffus du végétal, & le vé
très i &, enfin d’autres êtres qui ne fe gétal au deifus du minéral. Nous-mê
raient que le premier affemblage des mo-' mes, a ne confîderer que la partie nia- ,
lécules. organiques, v. M o l é c u l e s o r  térielle de notre être, nous ne fortunes;ganiques.
.
au deffus des animaux que par quelques
Mais fans nous arrêter davantage à la ! rapports de plus , tels que ceux que nous
définition de l’animal, qui eft, comme: donnent la langue & la main, la langue
on vo it, dès-à-préfent fort imparfaite, fur-tout. Une langue fuppofe une fuite
& dont l’imperfeCtion s’appercevra dans de penfees , & c’eft par cette raifon que
la fuite des flecles beaucoup davantage, les animaux n’ont aucune langue. Quand
voyons quelles lumières on peut tirer même on voudroit leur accorder quelque
de la comparaifon des animaux & des chofe de femblable à nos premières ap
végétaux. Nous n’aurions prefque pas préhendons & à nos fenfations groifie-.
befoin d’avertir qu’à l’exception de quel res & les plus machinales , ilparoit cer
ques réflexions que nous avons ofc dif- tain qu’ils font incapables de former cette
perfer dans la fuite de cet article, il eft afîqciation d’idées , qui feule peut pro
tout entier de l’Hiftoire naturelle gê duire la réflexion , dans laquelle cepen-;
ner, &. particulière : le ton & les choies dant confifte Pelfence de la peu fée. C’eft
l’indiqueront aifez.
parce qu’ils ne peuvent joindre enfemDans la foule des objets que nous pré- ble aucune idée, qu’ils ne penfentiii ne
iente ce vafte globe , dit M. de Bunon, parlent, c’eft par la même raifon qu’ils
pag. i . , dans le nombre infini des dif n’inventent & ne perfectionnent rien.
férentes productions, dont la furfaceeft S’ils étoient doués de la puiiîancederécouverte & peuplée, Çfes animaux tien-.' fléchir, même au plus petit degré, ils
ment le premier rang , tant par la con-.' feroient capables de quelque eipece de
forhiité qu’iis ont avec nous, que par la ‘ progrès ; ils acquerroicnt plus d’induftrie ;
fupériorité que nous leur connoiflons fur ' les caftors d’aujourd’hui bâtiroient avec
les êtres végétaux ou inanimés. Les ani plus d’art & de folidité que ne bàtilfoient
maux ont par leur feus, par leur forme, les premiers caftors ; l’abeille perfeCtionpar leur mouvement, beaucoup plus de neroit encore tous les jours la cellule
rapports avec les chofes qui les environ qu’elle habite : car fi on fuppofe que cet
nent que n’en ont les végétaux. Mais il te cellule eft auifi parfaite qu’elle peut
ne finit point perdre de vue que le nom l’ètre, on donne à cet infeCle plus d’efbre de ces rapports varie à l’infini, qu’il prit que nous n’en avons ; on lui accor
efi moindre dans le polype que dans l’huî-. de une intelligence fupérieure à la nôtre ,
tre, dans l ’huître moindre que dans le par laquelle il appexcevroit tout d’un,
finge; & les végétaux par leur dévelop coup le dernier point de perfection au
pement, par leur figure, par leur ac- quel il doit porter fon ouvrage, tandis
croiifement & par leurs différentes par que nous-mêmes nous ne voyons jamais
ties,, ont auiîi un plus grand nombre de clairement ce point, & qu’il nous faut
rapports avec les objets extérieurs,que beaucoup de réflexions, de téms & d’ha
n’en ont les minéraux ou les pierres, qui. bitude pour perfectionner le moindre dé,
n’ont aucune forte de vie ou de mou nos arts. Mais d’où peut venir cette uni
vement. Obfervez encore que rien n’em- formité dans tous les ouvrages des ani
peche que ces rapports ne varient auifi, maux? Pourquoi chaque efpece ne fait-'
& que le nombre n’en foit plus ou moins elle jamais que la même chofe, de la
grands enforte. qu’on peut dire qu’il y même façon? Pourquoi chaque individu
a des minéraux moins morts que d’au ne la fait-il ni mieux ni plus mal qu’un
ges* Cependant, c’eft par ce plus grand autre individu? Y a - 1 - il de plus fort?
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preuve que leurs opérations lie font que
des réfultats méchaniques & purement
matériels ? Car s’ils avoient la moindre
étincelle de la lumière qui nous éclaire,
on trouveroit au moins de la variété, H
Pon ne voyoit pas de la perfe&ion dans
leurs ouvrages ; chaque individu de la
même efpece feroit quelque chofe d’un,
peu différent de ce qu’auroit fait un au
tre individu. Mais non, tous travail
lent furie même modèle; l’ordre de leurs
actions eft tracé dans l’efpece entière;
il n’appartient point à l’individu ; & fi
on voiiloit attribuer une ame aux ani
maux , on feroit obligé à n’en faire qu’u
ne pour chaque efpece, à laquelle cha
que individu participer oit également. Cet
te ame feroit donc néceifairement divi
sible apar conféquent elle feroit matériel
le & fort différente de la nôtre. Carpourquoi mettons-nous au contraire tant de
divériité & de variété dans nos produc
tions & dans nos ouvrages ? Pourquoi
rimitation fervile nous coûte-t-elle plus
qu’un nouveau deifein i C’eft, parce que
notre ame eft à nous , qu’elle eft indé
pendante de celle d’un autre, & que nous
n’avons rien de commun avec notre ef
pece que la matière de notre corps : 'mais
quelque différence qu’il y ait entre nous
& les animaux, on ne peut nier que
nous 11e leur tenions de fort près par
les dernieres de nos facultés.
On peut donc dire que,.quoique les
Ouvrages du Créateur foient en euxmêmes tous également parfaits , Yani
mal eft, félon notre façon d’appercevoir,
l ’ouvrage le plus complet; & que l’hom
me en eft le chef-d’œuvre.
En effet, pour commencer par Yani
mal qui eft ici notre objet principal, avant
que de paffer à l’homme, que 'de raiforts,
que de forces , que de machines & de
mouvemens font renfermés dans cette pe-f
tite partie de matière qui compofe le
corps d’un animal ! Que de rapports, que
d’harmonie, que de correfpoiidanceen. tre les parties! Combien de combinat
ions, d’arrangemens, de caufes, , d’ef
fets, de principes, qui tous concourent

au même but , & que nous ne connoiffons que par des réfultats ii difficiles à
comprendre , qu’ ils n’ont ceffé d’être
des merveilles que par l’habitude que
nous avons prife de n’y point réflé
chir !
Cependant quel qu’admirable que cet ou
vrage nous paroiffe', ce n’eft pas dans l’in-'
dividu qu’eft ia plus grande merveille; c’eft
dans la fucceffion , dans le renouvelle
ment & dans la durée des eipeces que
la nature paroit tout à fait inconceva
ble, ou plutôt, eu remontant plus haut,
dans l’ordre inftitué entre les^parties du
tou t, par mie fagefte infinie & par une
main tout puiiTante ; car cet ordre une
fois inftitué , les effets quelque furprenans qu’ils fo ien t, font des fuites 116ceffaires & (impies des lobe du mouve
ment. La machine eft' faite, & les heu
res fe marquent fous l’œil de l’horloger.
Mais entre les fuites du méchanifmc, il
faut convenir que cette faculté de pro
duire fon femblabÿ qui réfide dans les
animaux & dans les végétaux, cette ef
pece d’uhité toujours fubilftante & qui
paroit éternelle; cette'vertu procréatrice
qui s’exerce perpétuellement fans fe dé
truire jamais, eft pour nous, quand nous
la confidérons en elle-même, & fans au
cun rapport à l’ordre inftitué par le ToutPuiffant, un myftere dont il fembie qu’il
ne nous eft pas permis de fonder la pro
fondeur.
La matière inanimée , cette pierre,
cette argille qui eft fous nos pieds, a
bien quelques propriétés : fon exiftence
feule en fuppofe un très-grand nombre;
& la matière la moins organifce nelaiife
pas que d’avoir , en vertu de fon exif
tence , une infinité de rapports avec tou
tes les autres parties de l’imivers. Nous
ne dirons pas, avec quelques Philofophes , que la matière fous quelque for
me qu’elle fo it, connoît fon exiftence &
fes facultés relatives ': cette opinion tient
à une queftion de métaphyfique. v. M a 
tière

, P e n s e e , I m m a t é r i a l i t é . Il

nous fuffira de faire fentir que, n’ayant
, pas nous-mêmes la çoiuioiffance d e tou?
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fes rapports que nous^ pouvons avoir c eft donc l’orgamfation , la vie, Famé,-,
avec tous les objets extérieurs , nous 11e qui fait proprement notre exiftence. L a
devons pas douter que' la maciere ina matière coniiderée fous ce point de vue,
nimée n’ait infiniment moins de cette en eft moins le fujet que Faccelfoire ;
comioiiiance ; & que d’ailleurs nos feu- c’eft une enveloppe étrangère dont Fufations ne relïemblant en aucune façon nion nous eft inconnue & la préfcnce
aux objets qui les caufent, nous devons nuiiible ; & cet ordre de penfées qui co'11conclure par analogie, que la matière ftitue notre être, en eft peut-être tout
inanimée n’a ni fentiment, ni fenfation, à fait indépendant. Il me femblc que
ni confcience d’exîftence 5 & que lui at l’Hiftorien de la nature accorde ici aux:
tribuer quelques-unes de ces facultés , ce Métaphysiciens bien plus qu’ils n’ofeferoit lui donner celle de penfer, d’agir roient lui demander. Quelle que foit la
& de fentir , à peu près dans le même maniéré dont nous penferons quand no
ordre & de la même façon que nous pen- tre ame fera débarrallèe de fon envelop
fons, agirons & fentons, ce qui répugne pe, & fortira de l’état de chryfalide; il
autant à la raifon qu’à la religion. Mais eft confiant que cette coque méprifable
une confidération qui s’accorde avec l’u dans laquelle elle refte détenue pour un
ne & l’autre, Sc qui nous eft fuggérée tems, influe prodigieufement fur l’ordre
par. le ipedncle de la nature dans les in de penfées qui confiitue fon être ; & mal
dividus , c’eft que l’état de cette faculté gré les fuites quelquefois très-fâcheufes
de peufer, d’a g ir, de fendr, réfide dans de cette influence, elle n’en montre pas
quelques hommes dans un degré émi moins évidemment la fageife de la pro
nent, dans un degré moins éminent en vidence , qui le fert de cet aiguillon pour
d’autres hommes, va en. s’affoibjiifant nous rappel 1er fans ceife à la conferva- ,
à mefure qu’on fuit la chaîne des êtres tion de nous - mêmes & de notre eien defeendant , & s’éteint apparemment pece.
Nous exilions donc fans favoir com
dans quelque point de la chaîne très-éloiment,
& nous perdons fans favoir pour
gné, placé entre le régné animal & le
régné végétal, point dont nous appro quoi. Cette propofition me paraît évi
cherons de plus en plus par des obier- dente; mais on peut obferver, quant à
varions, mais qui nous échappera à ja la fécondé partie , que Famé eft fujette
mais ; les expériences relieront toujours à une forte d’inertie, en conféquence de
en-déça, & les fyftêmes iront toujours laquelle elle relierait perpétuellement ap
au-delà; fexpérience marchant pied à pliquée à la même penfée, peut-être à
pied, & l’efprit de fyilème allant tou la même idée1, fi elle n’en étoit tirée par
quelque chofe d’extérieur à elle qui l’a
jours par fauts & par bonds.
Nous dirons donc qu’étant formés de vertit, fans toutefois prévaloir fur fa li
terre & compofés de pouftiere, nous berté. C’eft par cette derniere facultéavons en effet avec la terre & la pouilie- qu’elle s’arrête ou qu’elle paie légère
re, des rapports communs qui nous lient ment d’une contemplation à une autre.
à la matière en général ; tels font l’éten Lorfque l’exercice de cette faculté edfe ,
due , l’impénétrabilité, la pefanteur, &c. elle refte fixée fur la même contempla
tion; & tel eft peut-être l’état de celui
Mais comme nous n’appercevons pas ces
qui s’endort, de celui même qui dort, & de
rapports purement matériels; comme ils
^ celui qui médite très-profondément S’il
ne font aucune imprefiion au-dedans de
^arrive à ce dernier de parcourir fùcceiîxnous-mêmes ; comme ils fubfiilent fans
vement différais objets, ce n’eft point par
notre participation, & qu’après la mort
. un aéte de fa volonté que cette fucceiou ayant la v ie , ils exiftent & ne nous fion s’exécute, c’eft la liaifon des obaifedent point du to u t, on ne peut pas jets mêmes qui l’entraîne 5 & je 11c con4 ire qu’ils M e n t partie de-notre être;
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nois rien d’auffi machinal que l’homme, une efpece.de forme vivante, uneorgaabiorbé dans une méditation prpftu}de, jiiiàtion animée , fembiable en quelque
fi ce n’eit l'homme plongé dans un pro façon à la nôtre ; au lieu que les miné
raux n’ont aucun organe.
fond fommeil.
Mais quoiqu’il en foit de notre ma . Pour faire donc l’hiftoire de Yanimaly
niéré d’être ou de fentir ; quoiqu’il en il faut d’abord, reçonnoitre avec exacti
foit de la vérité ou de. la lauflete, , de tude l’ordre général des rapports qui lui
l ’apparence, ou de la réalité- de nos fenia- font communs avec les végétaux 8c les
tions, les réfultats de ces mêmes fenfa- minéraux. U animal 11’a de commun avec
.tions n’en font pas moins certains par le minéral que les qualités de la matière
rapport à nous. Cet ordre d’idées , cette prife généralement; fa fubftance a les
fuite de penfées qui exiile au dedans de mêmes propriétés virtuelles; elle eft éten
nous-mêmes, quoique fort différente des due , pefante, impénétrable, comme tout
objets qui les caufent, ne lailfeiit pas le refte de la matière : mais fon (Econo
‘d’être faifeétion la plus réelle de notre mie effc toute différente. Le minéral 11’eft
individu, & de nous donner des rela qu’une matière brute, infenfible, u’agiftions avec les objets extérieurs, que . fant que par la contrainte des loix de la
nous pouvons regarder comme des rap méclianique, n’obéiffant qu’à la force gé
ports réels, puifqu’ils font invariables 5 néralement répandue dans funivers, fans
& toujours les mêmes relativement à orgaififation, fans puiifance, dénuée de
nous. Àinfl nous ne devons pas douter toutes facultés, même de „celle de ie re
que les différences ou les reifemblances produire ; fubftance informe, faite pour
que nous appercevons entre les objets , être foulée aux pieds par les hommes &
ne foient des différences & des reuem- les animaux, laquelle malgré lé nom de
blances certaines & réelles dans l’ordre métal précieux, n’en eft pas moins méde notre exiftence par rapport à ces me prifée par le fa g e / & 11e peut avoir qu’u
mes objets. Nous pouvons donc nous ne valeur arbitraire, toujours fubordondonner le premier rang dans la nature. née à la volonté, & toujours dépendan
Nous devons enfuite donner la fécondé te de la convention des hommes. L’u'place aux animaux; latroifïeme aux vé nimal réunit toutes les puiffauces de la
gétaux, & enfin la derniere aux miné nature; les fources qui l’animent lui font
raux. Car quoique nous ne diflinguions propres & particulières ; il veut, il agit,
pas bien nettement les qualités que nous il fe détermine, il opéré, il communi
avons en vertu de notre animalité feule,, que par fes feus avec les objets les plus
de celles que nous avons en vertu de . éloignés ; fon individu eft un centre où
la fpiritualité de notre ame, ou plutôt, tout fe rapporte ; un point où funivers
de la Supériorité de notre entendement entier fe réfléchit ; un monde en racfur celui des bêtes, nous ne pouvons , courci, .Voilà les rapports qui lui font
guere douter que les animaux étant doués propres : ceux qui lui font communs avec
comme nous des mêmes feus ,poifédant les végétaux , font les facultés de croî
les mêmes principes de vie & de mou tre, de fe développer, de fe reproduire,
vement , 8ç fanant une infinité d’aétions , de fe multiplier. O11 conçoit bien que
femblqbles aux nôtres, ils n’ayent avec toutes ces vérités s’obfcurciifent fur les
les objets extérieurs, des rapports du . limites des régnés, & qu’on auroitbicn
même ordre quç les nôtres, 8c que par de la peine à les. appercevoir diifincteconféqueiit nous ne leur relfemblions à ment fur le paflàge du minéral au végé
bien des égards. Nous différons beau tal, & du végétal à Yanimal. Il faut donc
coup des végétaux, cependant nous leur dans ce qui précédé & ce qui fuit,in£reifemblons plus qu’ils ne reifemblent ; tituer la comparaifo 11 entre un animal,
gqx minéraux 3 & cela f parce qu’ils ont un végétal ? & my minéral bien décide,
<*
ü
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fl l’on ne veut s’expofer à tourner à
riafini dans un labyrinthe dont on ne
fortiroit jamais.
L’obfcrvateur eil forcé de paffer d’un
individu à un autre : mais Phiftorien de
L'i nature eifc contraint de PembraiTer par
grandes maifes y & ces maifes il les cou
pe dans les endroits de la chaîne où les
nuances lui paroiilent trancher le plus
vivement i & il fé garde bien d’imaginer que ces diviilons foient Fouvrage
de ia nature.
La différence la plus apparente entre
les animaux & les végétaux , paroît être
cette faculté de fe mouvoir & de chaiigerde lieu dont les animaux font doués,
¿fe qui n’eft pas donnée aux végétaux.
il eît vrai que ,nous ne connoiilons aucun végétal qui ait le mouvement progreiJif : mais nous voyons plufieurs efpeces d’animaux, comme les huîtres,
les galle-infedes, &c. auxquelles cemouyementparoit avoir été refufé. Cette dif
férence n’eit donc pas générale & néceffaire.
Une différence plus eiïentielle pourroit fe tirer de la faculté de fentir, qu’on
ne peut guere refufer aux animaux, &
dont il femble que les végétaux foient
privés. Mais ce mot fentir renferme un
ii grand nombre d’idées, qu’on ne doit
pas le.pronocer avant que d’en avoir fait
Fanalyfe: car il-par fentir nous enten
dons feulement faire une action-de mou
vement à Poccafien d’un choc ou d’une
réiiitance , nous trouverons que.laplante appel]ée fenfitivc , eft capable de cette
efpece de {eutiment comme les animaux.
Si au contraire, on veut que fentir figmhe apercevoir & comparer des per
ceptions , nous ne fommes pas furs que
les -animaux ayeut cette eipece de fendmenti & il nous accordons quelque chole de femblable aux chiens, aux élephans,
&c.; dont les adfions femblent avoir les
mêmes caufes que les nôtres, nous le
refuferous.à une infinité d’efpeces d’ani
maux, & fur-tout à: ceux qui nous paroiifent^re immobiles & faiis aitioii.
Si on vouloir que les liuit-res, par exem-
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raflent du fentiment comme les
chiens , mais a un degre fort inférieur,
pourquoi n’accorderok-on pas aux-Vé
gétaux ce même fentiment dans un de*
gre encore au deilous? Cette différence
entre les animaux & les végétaux iM I
pas générale i elle n ’efl; pas même bien
decidce. Mais n’y a-t-il que ces deux ma
niérés de fentir , ou fe mouvoir à l’occafion d’un choc ou d’une rciiifance, ou
appercevoir & comparer des perceptions ?
il me femble que ce qui s’appelle en moi
fentiment de phiftr , de douleur, &c. fen^
timent de mon cxijicnce, &c. n’eif ni mou
vement, ni perception & comparaifon
de perceptions. Il me femble qu’il en
ell du fentiment pris dans ce troifiem«
feus, comme de la penfée, qu’on ne peut
comparer à rien, parce qu’elle ne relfemblc à rien , & qu’il pourroitbieny avoir
quelque choie de ce fentiment dans le*,
animaux.
Une troifieme différence pourroitêtre
dans la maniéré de fe nourrir. Les ani
maux par le moyen de quelques orga-'
nés extérieurs, faifiifeut les choies qui
leur conviennent, vont chercher leur
pâture', choifilfent leurs alimens : le*
plantes au contraire, paroiiiént être ré
duites à recevoir la nourriture que la
terre veut bien leur fournir. Il femble
que cette nourriture foit toujours la mê
me; aucune diverüté dans la manière de
fe la procurer; aucun choix dans Fcf.
pece; l’humidité de la terre eiileur/eul
aliment. Cependant,-fi l’on fait attention
à l’organilarion & à Fadiou des racines
& des feuilles, on reconnoitra bientôt
que ce font-là les organes extérieurs dont
les végétaux fe fervent pour pomper
la nourriture: on verra que les racines
fe détournent d’ un obftaclc ou d’une
veine de mauvais terrein pour aller cher
cher la bonne terre; que même ces ra
cines fe divifent, fe multiplient, & vont
jufqu’à changer de forme pour procu
rer de la nourriture à la plante. La dit—
férence entre les animaux & les végé
taux, ne peut donc pas s’établir fur la
manière dontils fenourriîTent. Gela peut
S sss
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d’autant plus-que cet air ‘ de iport^ le- dernier des
tanéité qui nous frappe dans les animaux .des plantes.
être

■ qurffe meuveuf, foit quand ils cherchent
leur proie ou dans d’autres occalions, &■
que nous ne voyons, point dans les vé^
, gétâux-, 'eft peut-être un préjugé, ime,
iUuiion de nos feus trompes par la va
riété des mouvemens animaux ; mouye-:
. -mens qui feroient cent fois encore plus
, variés qu’ils. îfeu feroient pas pour cela
plus libres. Mais’ pourquoi ? meydeman
dera-t-on, ces môüvemens foiit-iis il-va
riés dans les -amiftaux, & ii uniformes
dans les végétaux? c’eft ce me femblo,
parce que les végétaux ne font mus que
par la réfîftanceou le choc; au lieu que.
les animaux ayant dès yeux, des oreil
les, & tous les organes de la fenfation
comme nous, & ces organes pouvant
être aile clés enfembîe ou féparément,
toute cette combinaifon de réfîftanee ou
.de choc, quand il-n’y auroit que cela,
& que Ranimai feroit -purement paliif
doit l’agiter d’une infinité de diverfes
maniérés; enforte que nous ne pouvons
plus remarquer d’uniformité dans fon ac
tion. Delà il arrive que nous difons que
la pierre tombe néceffairemerit,
que
le chien appellé vient librement; que
nous ne nous plaignons point d’une .tui
le qui nous caife un bras, & que nous
nous emportons contre un chien qui nous,
mord la jambe, quoique1toute la diffé
rence.qu’il y ait peut-être entre la tuile
& le chien, e’eft que toutes les. tulles,
tombent de même , & qu’un chien ne
fe meut pas deux fois dans fa vie précifément de la meme maniéré. Nous n’a-*
vons d’autre idée de la néceiïité, que
celle qui nous vient de la permanence
& de {’uniformité de Tévénemeiit.
: Cet examen nous conduit a reôonnoître évidemment qu’il n’y a aucune diffé
rence abfolument effentielle & généraie...
entre les animaux & les.végétaux: mais,
que la nature defeend par degrés- 8c par
nuances imperceptibles, d’un animal qub
nous paroit le plus parfait, à celui qui
î’eft le moins , & de celui-ci au. végétal.

Le polype d’eau douce fexa^ fi L’onveut*

animaux, & la première

Après- avoir examine les différences
fi nous cherchons les. reifcmblances des*
animaux & des végétaux, nous en trou
verons. d’abord-une qui eft très-généra
le & tr ès -elfe nti elle; c’eft la faculté com
mune à tous deux de fe reproduire, fa
culté qui fuppofe plus d’analogie & de
chofes femblabiés que nous ne pouvons
l’imaginer., & qui doit nous faire croire
que, pour la nature, les animaux & les
végétaux font des êtres à peu près de
même ordre..
. ijne fécondé reffembîance peut fe ti
rer du développement de leurs parties,
propriété qui leur eft commune; cariesvégétaux ont aufii bien que les animaux,
la faculté de croître ; & íi la maniere
dont ils fc développent eft differente,
elle ne Feft pas totalement ni eifentiellement, puiîqu’il y a dans, les animaux
des parties très - confîdérables , comme
les os, les cheveux, les ongles , les cor
nes., &c. dont le développement eft une
vraie végétation, & que dans les pre
miers tems de la formation le fœtus ve
gete, plutôt qu’il ne vit. Une troifieme reffembîance r c’eft qu’il
y a des animaux qui fe reproduifent com
me les plantes,. & par les mêmexmoyens ;
la multiplication des pucerons, qui fe
fait faits accouplement, eft femblable à
celle des plantes par les.graines; & celle
des polypes v qui fe k it en les. coupant*
reffemble à- la multiplication des arbres
par boutures.
On peut donc affurer, avec plus de;
fondement encore, que les animaux &
les végétaux font des êtres du même or-,
dre r & que: la nature femble avoir paila,
des uns. aux autres par des nuances infenftbles., puifqifilsont entr’eux des reffemblances effenfielles & générales, 8c
qu’ils n’ont aucune différence qu’on puifi
& regarder-comme telle.
_:
Si nousxomparons maintenant les ani
maux aux. végétaux par d’autres faces,
par exemple,, par le nombre, pÿrdelieu,.
pite ,1a grandeur ,.par la. forme,. &c. nous;
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en tirerons de nouvelles inductions* "
Le nombre des eipeces d’animaux efti
beaucoup plus grand que celui des efpe
ces de plantes ; car dans le feul genre des
iiiietStes » il y a peut-être un plus grand;
nombre d’efpeces, dont la plupart échap
pent à nos yernà, qu’il n’y a^ d’efpeces
de plantes vifibles fur la furfeace de là
terre. Les animaux même fe reffemblent
en général beaucoup moins que les plan
tes, & c’eft cette reilemblance entre les
plantes qui fait la difficulté de les recon
noitre & de les ranger ; c’eft-là ce qui
a donné naidance aux méthodes de Bo
tanique, auxquelles 011 a, par cette rat
ion, beaucoup plus travaillé qu’à celles
de la Zoologie, parce que les animaux
ayant eir effet entr'eux des .différences
bien plus fenfibles que n’en ont les plan
tes entr’élïes , ils ibnt plus ailes à recon
noitre & à diitinguer, plus faciles à nom
mer & à décrire.
D’ailleurs il y a encore un avantage
pour reconnoitre les eipeces d’animaux,
¿à pour les diitinguer les unes des au
tres; c’eit qu’on doit, regarder comme
la même'efpece celle q u i, au moyen de
la copulation, fe' perpétue & conferve
la fimilitude de cette efpece, & comme
des eipeces differentes celles qui, par les
mêmes moyens, ne peuvent rien pro
duire enfemble ; de forte qu’un renard
fera une. efpece différente d’un chien,
fi en effet, par la copulation d’un mâle
& d’une femelle de ces deux efpeces, il
ne refulte rien; & quand même il réfulteroit un animal mi-parti, uneefpece de mulet, comme ce mulet 11e produiroit rien, cela fuffiroit pour établir
que le renard & le chien ne feroieut
pas de la même . efpece, puifque nous
avons fuppofé que pour conitituer une
eipece, il faîloit une production conti
nue, perpétuelle, invariable* femblahle
en un mot à celle des .autres animaux.
Dans les plantes ,. 011 n ’a .pas le meme
avantage ; car quoi quion ait prétendu y
reconnoitre des fexes, & qu’on ait éta
bli des divisons de genres par des par
ties de la fécondation ; comme ..cela u’eft
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I11 aufîi certain, ni auffi. apparent que
dans les animaux, & que *d’ailleurs la
production des plantes le fàitdcplufieurs
autres façons, ou les fexes n’ont aucu
ne part,
ou les parties de la fécon-'
dation 11e fopt pas ncceifaires; on n’a
pu employer avec fuccès cette idée, &.
ce nMt que fur une analogie mal-enten
due, qu’on a prétendu que cette métho
de fexuelle devoit nous faire diitinguer
toutes les efpeces différentes de plantes.
Le nombre des efpeces d’animaux eff
donc plus, grand que celui des efpecefr
de plantes : mais il u’en elt pas de mê
me du nombre d’individus dans chaqueefpece : comme dans les plantes le nom
bre d’individus elfe beaucoup plus grand
dans le petit que dans le grand, l’efpece des mouches elfe peut-être cent mil
lions de fois plus nombeeufe que celle
de l’élephant; de même, il y a en gé
néral beaucoup plus d’herbes que d’ar
bres , plus de chiendent que. de chênes*
Mais fi l’on compare la quantité d’indi
vidus des animaux & des plantes, e P
pece à efpece, on verra que chaque cP
pece de plante elfe plus abondante que
chaque efpece d"animal.- Par exemple, les
quadrupèdes ne produifent qu’un petit
nombre de petits, & dans des interval
les aifez confidérables. Les arbres au
contraire, produifent tous les ans une
grande quantité d’arbres de leur efpece.
M.
de Billion s’obje&e lui-même que
fa comparai!on n’eii pas exaCte, & que
pour la rendre telle, il faudroit pouvoir
comparer la quantité de graine que pro
duit un arbre, avec la quantité de ger
mes que peut contenir la femeuce d’un
animal; & que peut-être on trouveront
alors que les animaux font encore plu»
abondans eu germes que les végétaux.
Mais ü répond, que fi l’on fait attention,
qu’il eft poiîible en ramaffant a«ec foin
toutes les graines d’un arbre, par exem
ple d’un orme, & en les reniant, d’a
voir une centaine de milliers de petit»
ormes de la production d’une feule an
née , on avouera néceffairement que >
quand ou prendront le même foin pour
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fournir à lin cheval'toutes les jum ent
qu’il pourrait faillir en un an , les réiultats feraient fort différens dans la pro¿u¿lion de Va n im a l , & dans celle du
végétal* Je n’examine donc pas, dit M,
de Buftou, la quantité des germes ; pre
mièrement parce que dans les animaux
nous ne îa: connoiifons pas; & en fécond
lieu, parce que dans les végétaux il y a
peut-être de même des germes feminaux,
■& que la- graine ii’eft point un germe,
mais une production auffi parfaite que
fe ft le fœtus d’un a n im a l , g laquelle-,
comme à celui-ci, il ne manque qu’ un
' plus grand développement.
M. de Buifoii s’obje&e encore la prodigieufe multiplication de certaines dé
pecés d’infeéles, comme celle des abeil
le s, dont chaque femelle produit tren
t e à quarante mille mouches : mais il
répond qu’il parle du général des anL
maux comparé au général des plantes-,
,
que d’ailleurs cet exemple des abeiL
les, qui peut-être eft celui- de la plus
grande multiplication que nous eonnoifiions dans les animaux, 11e fait pas. une
'preuve, car de trente-ou quarante mille
mouches que la mere abeille-produit,
il n’y en a qu’un très-petit nombre de
femelles, quinze cens- ou deux mille mâ
les , & tout le refie ne font quG des mule ts
ou plutôt des mouches-neutres, fans fexe,
& incapables de produire, v . A b e i l l e ..
Il faut avouer que dans les inlc&es r
les poidbns, les coquillages, il y a des
■ efpeces qui paroilfent être extrêmement
abondantes : les huîtres, les harengs, les
h an n eton s& c. font peut-être en auiR
grand nombre que les moufles & les au
tres plantes les plus communes : mais, à
tout prendre, on remarquera aifement
que la plus grande partie des efpeces d’a
nimaux eft moins abondante en indivis
dns qUeles efpeces de plantes-; & de plus,
on obfervera qu’en comparant la 'multi
plication des efpeces de plantes entr’elles , il n’y a pas des différences auiE;
grandes dans le: nombre des individus-7,
que dans les efpeces ¿’animaux, dont les
■ uns engendrent un nombre prodigieux^
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de petits, 5c d’autres n’en produifent
qu’un très-petit nombre ; au lieu que dans
les plantes le nombre des productions eft
toujours- fort grand, dans toutes les ef
peces.
■ II.paraît par tout ce qui précédé, que
les- efpeces les plus1viles, les plus ab*.
jeéles, les plus petites à nos yeux, font
les plus abondantes en individus , tant
dans les animaux que dans, les plantes.
A melureque les efpeces d’animauxnous
paroilfent plus parfaites , nous les voyons
réduites à un moindre nombre d’indi
vidus. Pourroit-on- croire que de certaines
formes de corps, comme celles des qua
drupèdes & des oifeaux, de certains or
ganes pour la perfection du fentiment,
coûteraient plus, à* la nature que la pro^
duClion du vivant & de Forganifé, qui
nous par oit fi difficile à concevoir ? Noir,
Gela ne fe peut croire. Pour fatisfaire,s’il
eftpoffible, au phénomène propofé, à
faut remonter jufqu’à* l’ordre primitif des
choies, & le fuppofer tel que la pro
duction des; grands animaux eût été
aufli abondante que celle des- infeCtes.
On voit au premier coup d’oeil que cette
efpece mon ftruenfe eût bientôt englou
ti les- autres , fe fût dévorée elle-même,
eut couvert feule la furface de la terre,
& que bientôt il n’y eût eu fur le con
tinent que des infeéles, des oifeaux &
des éléphans; & dans les eaux, queks
baleines & les poiffons qui', par leurpctiteife, auraient échappé à la voracité
des baleines; ordre -de chofes qui cer
tainement n’eût pas été comparable à ce
lui qui exifte. La Providence femble
donc ici avoir fait les, chofes pour le
mieux..
Mais paifons maintenant, avec M. de
Buffon, à la comparaifon des animaux
& des végétaux pour le lien, la gran
deur & la forme. La terre eft le féal
Heu où les végétaux puifïent fubilfrer :
le plus grand nombre s’élève au deiïus
de 3a furface dü terrein, & y eft attache
par des racines qui le pénétrent à une
petite profondeur.. Quelques-uns-», com
medes-truffes * font entièrement cou*
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verts de terre i quelques^ très ÿ en pe
tit nombre, croiiient ious les eaux : mais
tous ont b e fo in p o u r exiiter, d’ètreplacés à la furfacede la terre. Les ani
maux , au contraire, font plus généra
lement répandus, les uns habitent la
fiuface; les autres l’intérieur de la terre :
ceux-ci vivent au fond des mers ; ceuxlà les parcourent à une hauteur médio
cre, Il y en a dans l’air, dans l'intérieur
¿es plantes 5 dans le corps de l’homme
& des autres animaux ; dans les liqueurs :
011 en trouve jufque dans les pierres ,
les dails. v D a i l s .
Par Pufage . du microfcope, on pré
tend avoir découvert un grand nombre
de nouvelles efpeces d'animaux fort dif
férentes entr’elies. Il peut paroitre I111gulier qu’à peine 011 ait pu reconnoitre
une ou deux éfpeces de plantes nouvel
les par le fecours de cet infiniment* La
petite moufle produite par la moiiîiîure
eil peut-être la feule plante microfcopique dont on ait parlé. O11 pourroit donc
croire- que la nature s’eil refufée à pro
duire de très-petites, plantes y tandis qu’el
le s’eil livrée avec profhfioil à faire naî
tre des animalcules : mais on pourroit
fe tromper en adoptant cette opinion fans
examen, & Terreur pourroit bien venir
en effet de ce que les plantes fe remem
brant beaucoup plus que les animaux,
il elf plus difficile de les reconnoitre &
d’en diifinguer les eipeces;. enforte que
cette moiiiifuie, que nous, ne prenons
que pour une mouife infiniment petite,
pourroit être une efpece de bois ou de
jardin qui feroit peuplé d’un grand nom
bre de plantes très-diiférentes, mats dont1
les différences échappent à nos yeux.
Il eil vrai qu’en comparant la gran
deur des animaux & des plantes, elle
paroitra aifez ni égale ; car il y a beau
coup -plus, loin de la grolfeur d’une ba
leine à celle d’un de ces prétendus ani
maux microfcopiques T que du chêne le
plus élevé à la moufle 'dont nous par
lions tout-à-1’heure; & quoique la gran
deur ne foit qu’un attribut purement reri.Ufr il eil cependant utile, de confidé-
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reries fermes extrêmes ou la nature feroble s’être bornée. Le grand paroit être
allez égal dans les animaux & dans les
plantes ; une grolfe balehie & un gros
arbre font d’un volume qui n’eft pas
fort inégal ; tandis qu’en petit on a cru
voir des animaux dont un millier réu
nis n’égaleroient pas en volume la petite
plante d& la moiliiTure.
Au relie, la différence la plus généra
le & la plus fenilbîc entre les animaux
& les végétaux eil celle de la forme:
celle des animaux, quoique varice à l’in
fini, ne reifemblc- point à celle des plan
tesy & quoique les polypes, quifereproduifent comme les plantes, puiifent être
regardés comme failant la nuance entre
les animaux & les végétaux, non-feulo
mentpar la façon de le reproduire, mais
encore par la forme extérieure ; on peut
cependant dire que la figure de quclqu’animal que ce foit, eil aifez différente de
la forme extérieure d’une plante, pour
qu’il foit difficile de s’y tromper. Les
animaux peuvent à la vérité faire des
ouvrages qui reilemblent à des plantes
ou à des fleurs : mais jamais les plantes
ne produiront rien de femblable à un
animal ; ces infeéles admirables qui produifent & travaillent le corail, n’auroient
pas été méconnus & pris pour des fleurs
ii, par un préjugé mal-fondé, 011 n’eût
pas regardé le corail comme une plante.
Ainfî les erreurs où Ton pourroit tom
ber en comparant la forme des plantes
à celle des animaux, ne porteront jarnfris que fur un petit nombre de fujets
qui font la nuance entre les deux s &
plus on fera d’obfervations, plus on fe
convaincra qu’entre les animaux & les
végétaux, le Créateur n’a pas mis de
ternie fixe 3 que ces deux genres d’êtres
organisés ont beaucoup plus de proprié
tés communes que de différences réelles 5
que la produélioir. de Xanimal ne coûte
pas plus, & peut-être moins à la natu
re, que celle-du végétal; qu’en général
la production des êtres organifés 11e lui
coûte rien; & qu’enfin le vivant & fnnimé, au lieu d’être un degré metaphy-
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iîque des êtres, e!f une propriété phy- non, i la liqueur qui circule dans lé
corps des autres , il fuffit que cette li
ifique de la matière.
Après nous „être tirés ., à l’aide: de la queur ne foit pas rouge, pour quelle
profonde métaphyiique 8c des grandes -foit différente -du fang des autres mU
idées de M. de Buffon, de la première maux,au moins par la couleur; cette diffé
partie d’un article très-important & très- rence eft donc un moyen de les diftinguer
difficile , nous allons paffer à la fécondé les uns des. autres, & fait un' cara&ere
partie, que nous devons à M. d’Aubeiv pour chacune de ces claffes : mais il y
to n , fou illuftre collègue, dans l’ouvra-- a une autre obje&ion à laquelle: on ne
ge de YHiJioirc naturelle generale- &? iW - peut répondre. Parmi les animaux que
l’on dit n’avoir point de fang, ou au
ticiiiierc.
Les animaux, ditM. d’Aubenton, tien moins n’avoir •point de fang rouge, il
nent la première place dans la divifion s’en trouve qui ont du fang bien rou•générale, de THiftoire naturelle. On à g e y c e font les yers de terre. Voilà uu
distribué tous lés objets que cette fcien^ fait qui met la méthode en défaut : ce
ce comprend, en trois clafles, que fonap- pendant elle peut encore être meilleupelle régnés : le premier eft le régné ani-: :re que bien d’autres.
mal j nous avons mis les animaux dans
La première claffe, qui eft celle des
ce rang, parce qu’ils ontpius de rapport animaux qui ont du fan g, eft foudiviavec nous que les végétaux, qui font fée en deux autres , dont fune com
renfermés dans le fécond régné y & les prend les animaux qui ont un poiinion
minéraux en ayant encore moins, font pour organe de la refpiradon, & l’autre^
dans le troifleme. Dans piufieurs ouvra ceux qui n’qnt que des oiïies.
ges d’Hiftoire naturelle, on trouve ce 1 Le cœur des animaux qui ont un pou
pendant le régné minéral le premier, & mon a deux ventricules , ou n’a qu’un
le régné animal le dernier. Les Auteurs fqul ventricule ; ceux doiit le cœur a
ont cru devoir commencer par les ob deux ventricules font vivipares, v. V i 
jets les plus (Impies , qui font les miné v i p a r e : ou ovipares, v. O v i p a r e . Les
raux , & s’élever enfuite comme par de vivipares font terreftres ou, aquatiques ;
grés, en parcourant le régné, végétal
les premiers font les~quadrupèdes vivi
pour arriver aux objets les plus com- pares. v. Q u a d r u p è d e . Les aquatiques
pofés, qui font les animaux.
font les poiifons cétacées. v. P o i s s o n .
Les Anciens ont divifé les animaux Les ovipares , dont le cœur a deux ven
en deux claffes; la première comprend tricules , font les oifeaux.
ceux qui ontdu fang, & la fécondé ceux
Les animaux dont le cœur n’a qu’un
qui il’oAt point de fang. Cette métho
ventricule, font les quadrupèdes ovipar
de étoit connue du terris d’Âriftote P8c
tes &Iesferpens. v. Q u a d r u p è d e , SER
peut-être long-tems avant ce grand Phi-‘
VENT.
lofophe ; & elle a été adoptée prefque
Les animaux qui ont des oliîes, foni
généralement jufqu’à préfent^ On a ob
tous
les poiifons, à l’exception des cé
jecté contre cette divilion, que tous les
tacées,
^.'P o is s o n .
animaux ont du fang, . puifqu’ils ont
tous une liqueur qui entretient la vie,, . On diftingue les animaux qui n’ont
en circulant dans tout le corps ; queTeC-, point de fang eu grands 8c en petits.
ience du fang ne coniifte pas dans fa ■ Les grands font djvifés en trois for
couleur rouge , &c. ces objections ne tes : i°. les animaux mous qui ont une
prouvent rien contre la méthode dont fubftauce molle à l’extérieur, & une au
il s’agit. Que tous les animaux aient tre fubftance dure à l’intérieur, comme
du fang, ou qu’il n’y en ait qu’une par ,1e polype, la feiche, le calemar. v.'Pûtie y que le nom de fang convienne, ou e y p e , Se i c h e , C a le a ia r . aLLesem L
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tâcees; ». C r u s t a c ÉE. ^ .Lesteflacées.* Tfl'ûïvîfe tous les animaux en foc clafo
i ,Vt T e st a c é e s .
les, favoir; i°. Les animaux à mamel
|
Les animaux qui n’ont point de fang, les, mammàlia. 2°. Les- oifeaux« 30. Les
| font les infeâres. ». I n se c t e .
amphibies. 40. Les poiâbns, f ,. Les infec
;
On. a. .fait d’autres diftributions des- tes. 6°. Les vers.
| animaux .qui font moins compliquées ;
Les animaux de la première claife, mam*
I on Les a diviiés, en quadrupèdes, oifèaux, malia^ ont le fang rouge & chaud, le cœur
poiilons, & infedes-. Les ferpens font divifé en deux ventricules & pourvu de
I compris- avec les quadrupèdes , parce deux oreillettes-& des poumons ; ils font
i qu’on a cru qu’ils n’étoient pas fort. vivipares & ont des mamelles. Il fub| dijférens des lézards, quoiqu’il s n’euifent diviie cette claife en fept ordres qui con
! point de pieds. Une des principales ob- tiennent quatre genres,
! jcclions que l’on ait faites contre cette
i°. Ceux du premier ordre , primates,
j méthode, eft qu’on rapporte au meme ont quatre dents incifives parallèles à la
i genre des-vivipares & des ovipares.
mâchoire fupérieure & deux dents ca
O nadivifé les animaux en terreftres, nines fêparées à chaque mâchoire, deux
; aquatiques, & amphibies : mais on s’eft mamelles placées fur la poitrine. 11 place
1 récrié contre cette diibribution, parce dans cet ordre l’homme, les finges, les
i qu’on met des animaux vivipares dans makis, & les chauve-fouris.
| des dafles diiférentes, & qu’il fe trou2°. Ceux du fécond ordre, qu’il nonw
| Ye des vivipares & des ovipares dans me bruta, n’ont point de dents incifives
j une,même çlalfoj les infedes terreifres à func des mâchoires , & ont les pieds
| étant dans une c l a i f e & les infectes d’eau arm es d’ongles-très-forts. Les genres qu’il
i dans une autre, &c.
comprend fous cette divifion font l’élé^
|
On peut s’affurer par un examen dé- pliant, le morfe, trichechus, le parret
; taillé 5 qu’il y . a quantité d’autres excep- feux, hradypus, le fourmillier., myrme! tions aux réglés établies par ces métho- cophaga, le pangolin, manis, & les tatous,
! des *, mais après ce que nous avons dit dajypus.
50. Le troifieme ordre, fera, comprend
! ci-devant, on ne doit pas s’attendre à
I avoir une méthode arbitraire qui foit les animauux dont les dents antérieures
| parfaitement conforme à la nature ; ainii font coniques & ordinairement aü nom
i il n’eft queiHon que de choifir celles bre de foc dans chaque mâchoire, les
| qui font le moins défedueufes , parce canines allongées & les molaires appoin! qu’elles le font toutes plus ou moins. ties , les pieds armés d’ongles étroitsIlrenferme dix genres ; fc.le phoque, le,
! v. Mé t h o d e .
j
Les animaux prennent de l’accroiffe- chien, le genre du chat, quycomprend
| ment, ont de la vie , & font doués ¿le tous les animaux à ongles rétradibles,
fentiment: par cette définition M. Lin- ceux de la mangouile , de la belette;
né les diftingne des végétaux qui croif- de fo u rs , du farigue, de la taupe, do
fent & vivent fans avoir de fentiment, la mufaraigne, & du hériifon.
4Û. Ceux du quatrième ordre, glires^
j & des minéraux qui croiifent fans vie
n’ont
que deux dents incifives au devant
| ni fentiment. ». Q u a d r u pèd e , O is e a u ,
de
chaque
mâchoire & point de canines,
i Am p h ib ie , I n s e c t e , V er : ^
des
ongles
aux doigts. Il en foit foc
1 * Le même Auteur a donné, dansfon
| fyftema- nalurœ, une difbibution métho- genres , le porc - épie , .le lièvre., le
! dique des animaux, à laquelle il a foit caftor , le rat, l’écureuil, lenodilion*
divers changemens dans les diverfes édi TLOCtîliû.
f . Dans le cinquième ordre, pécora^
tions de fon Ouvrage. Voici, celle qui
fe trouve dans la 13e édition que nous font ceux qui ont p!uh curs dents in cidves ■ à la mâchoire iialéiieure & point à la
| avons fous les yeux; _
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antennes : elle eft fubdivk
fupérieure, les pieds ongulés & fourchus, ta ces
féè en iîx ordres $c -renferme 85 genresa
compris fo u^l e£genre£ àë‘ chameau
"1; '
i e , cerf, cftevre, brebis, j k boeuf, ; ' ; t>.; I n s e c t e ,
La dernière d a l l e vermes, renferme
. 5a. Le fixieme ordre, bellaa, a;les dents’
de devant obtufcs & les piéds: ongulés,, tous/les animflux qui- n’qjit qu’une .fu nié ' bianchâtre a u , ligu .,-deftfang-, en
i f comprend.quatre genres : de cheval
;
f hippopotame, leporcf & le rhinocéros- ^ qui l’on 11e connoit pas les organes de
la reipnation, qui iront ni pieds, ni
7 °. Dans le feptieme ordre font les-cétacées, dont il ênt quatre genres, mono- nageoires, &p. I l les diftingue en cinq
don , balenu, phyfeter\ ddphimts. v. C e - ordres,. vers inteftins, mol) niques, teftacées, lithophytes, 8c zoophytes. Voyea
T.-.CÉES. >:
en forme go genres.
LacJaiTe des oifeaux eftfübdiviféeen ces mots
O11 trouvc aiiiii dans l’énumération,, ‘ ;
f e ordres qu’il nomme accipitrcs, pim ,
a n jim , ;graüœ, g alliai * pufferes, i8c ren- que préfeiitefe fyftême ç}e ce naturalifte,
742- genres d*animaux, &. plus de fix
ferme 54 genres.. t>> O is e a u ,
"
La claife des amphibies * dans laquelle mille efpeces comiues. (D). %
A n im a l ^ ( N ) , Chym. Les Philofoil place les animaux, dont le cœur n’a
qu’un, ventricule, & qui refpirent par phés hermétiques ont donné ce nom_ à
des poumons, v. A m p h ib i e s , eft fub- leur madere, après qu’elle „ a paifé par ,
djyifée en .quatre ordres : i. celui des la putréfadion. S011110m naturel eft anL ¿t
reptiles? qui comprend les genres de la. mal-, 8c quand elle a ce nom? elle fenfc. :
tortue? du dragon? de-la grenouille & bon, & il 11e demeure ni çbicurité, ni 1
du lézard: a. les ferpens, dont il fû t iîx mauvaife odeur en elle.
A n i m a l , ( N ) , eft auftiun des noms
genres; w. Se r p e n t ; q. les amphibies
nageaiis ; animaux rangés , jufqu’à M. que les Philofophes hermétiques ont don
Linné , parmi les poiifons, ious le nom né à la matière préparée, de la pierre.- ■
de cartilagineux , chondropterygü, & de Prenez, avec la bénédiction dq J. G.
branchioiteges, v. P o isso n s , dont il Vanimal avec tout fou fang.- On l’appel-: 1
fait quatorze genres, fc. 4 pour les carti le animal, parce qu’elle croit dans-la lu- *
lagineux? l'a lamproye, la raye ? le chien blimation, 8c qu’elle a une ame de cou
de mer? la chimere; les dix autres font, leur fanguine , fa voir l’efprit invifible
,
labaudroye; féturgeon, le cyclopterc ? de vitriol.
AN
IM
ALCU
LE , animalcuhm ^ petit
le baiifte, les coffres fubdivifés en trois
genres , le centrifque , l’hippocampe, animal. Ô n déiigne le plus fou vent par
Jyngnathus, de pegafe. La quatrième di- ce mot, des animaux û petits, qu’on ne
Vihon 11e renferme qu’un feul animal , peut les voir qu’à l’aide du microfcope.
encore peu connu, qu’il 110mmefyrene : Depuis Pin'vention de cetinftrument, on
& toute la claifc a 2 f genres,
a apperça de petits animaux dont on n’a, La ,claâTe- des poinons, qu’il caraélé- voit jamais eu aucune comioiifance ; on
rife par le fang rouge & froid, le cœur a vu des corps mouvans dans plusieurs
à un ftbul ventricule, des oüies au heu liqueurs différentes, & principalement
de poumons., le corps couvert d’écail-, dans les feniences des animaux , & dans
le s, .des nageoires, eftfubdivifénenqua les infr fioiis des graines des plantes. Harttre ordres-, le Ion. la poiition ou Fabien- fbeker"& Leuwenhoek ont été les prece des nageoires ventrales ; fc. 1. apodes ; migrs auteurs de ces découvertes; &ils.
Î2Ujugiilarcs, ^ thoracici, 4* abdominales ? ont afthré que ces corps mou vans étoieut
de vrais animaux: quantité d’autres obv. P o is s o n .' Elle contient 47 genres.
La ulaife des mfedes:a pour caraéte- fervateurs ont fuivi les mêmes recher
res principaux le fang froid & blaiichà- ches? & ont. trouvé de nouveaux corps
ite y le :corps .couvert de tégumens cruf- mouvait«. Tou« mit cru que c’éto.it de
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ftrvatÎons qu’il a Élites.fur ce fujet;. M.
! rens fyftêmes fur la génération, les vers Needham m en a communiqué quelques! fpermatiques des mâles, les œufs des fe- unes dont j’ai été très -fatisfait.
I melleS) &c* Enfin M. de Buffon a détruit
On a vu quantité de ces animalcules
| ce faux préjugé* il a prouvé par des ex- ^ de ces petits corps mouvans fur différen| périences inconteflables, dans le fécond tes matières ; par exemple,, on a apperS volume de PHift. Nat. génér. part. avec ! qu fur de petits grains de fable paffés au
! la dcfcript. du cabinet du Roi, que les corps tamis, un animalcule qui a un grand nom
| mouvans que Ton découvre avec le mi- bre de pieds » & le dos blanc & couvert
i crofcope dans la femence des mâles, ne d’ecailles. On a trouvé de petits animaux
! font pas de vrais animaux, mais feule- reifemblans à des tortues dans la liqueur
! ment des molécules organiques, vivan- des puftules de la galle, v. G a l l e . O u
tes, & propres à compofer un nouveau a vu dans l’eau commune expofée pen
j forps organifé d’une nature femblable à dant qiælque tems à l’air, quantité de pe
celui dont elles font extraites. M.
Buf tits corps mouvans de différentes groR
fon a trouvé ces corps mouvans dans feurs & de différentes figures, dont la
la femence des femelles comme dans celle plupart font ronds ou ovales. Leuwendes mâles ; & il fait voir que les corps hoek eftime que mille millions des corps
mouvans qu’il a obfervés au microfco- mouvans que l’on découvre dans l’eau
pe dans les infuiions des germes des plan commune, ne font pas fi gros qu’un grain
tes, comme dans la femence des animaux, de fable ordinaire, v. S e m e n c e , M i 
font auiîi des molécules organiques des c r o s c o p e , M i c r o s c o p i q u e .
| végétaux, v. P a r t i e s o r g a n iq u e s ,
ANIM ALISTES, f. m. plur., feéte de
| Gé n é r a t i o n , Se m e n c e .
-Phyficiens qui enfeignent que les em
j M de Buffon avoit communiqué à M. bryons font non-feulement tout formés,
Needham de la Société Royale dç Lon mais déjà très-vivans dans la femence
dres, fes découvertes fur la femence des dupere, qui les lance à millions dans
animaux, & fur les infuiions des germes la matrice, 8c que la mere ne fait que
des plantes, avant la publication des pre- donner le logement & la nourriture à
| miers volumes de VHift. génér. & part. celui qui eft deftiné à être vivifié,
Cette opinion doit fa naiffance à Hart| &c. Jai été témoin moi-même comme
foeker
Hollandois , dont les yeux jeunes
i M. Needham, des premières expérien! ces qui furent faites au jardin du Roi 'encore apperçurent, à l’aide du micros
! par M. de Buffon, avec un mierofcope cope , cette prétendue graine d’animaux
j que M. Needham avoit apporté de Lon- dans la femence des mâles feulement de
| dres. Ce fut après avoir vu les premie- toutes les efpeces.
La difficulté qu’il y a d’expliquer com
j res expériences fur les infuiions des ger! mes des plantes, que M. Needham con- ment, iï le fœtus n eft autre chofe que
| tut le deffein de fuivre ces expériences le ver qu’on voit nager dans la femence
I fur les végétaux : il communiqua ce 'du.mâle, il peut fe faire que ce fœtus
| projet en ma préfence à M. de Buffon, ,'reffenible quelquefois à la femelle: la
| comme à fauteur de la découverte dont multitude innombrable de ces vers qui
| ü alloit fuivre les détails. M. Needham. ne paroit pas s’accorder avec l’œcoitomie
| fit en conféquence quantité d’obfêrva- :de la nature ; la façon dont on veut qu’ils
! tions, 8c il s’eft beaucoup occupé de la {oient de pere en fils contenus les uns
! découverte de M . de Buffon. On a déjà -dans les autres à l'infini; leur figure,
|
paroitre un ouvrage de M. Needham leur prétendu ouvrage ; tout eft contre
j fur cette matière, Noim. Ohf. microfeo- eux, & s’il fe trouve des animaux dans
\ piques, 1750.8c l’Auteur a promis de don- la femence, ils y font comme ^quantité
; ner au public le détail detoutes,leseW d'autres que le microfeope a fait decoifc
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yrir -dans ,mîlle endroits,
' M. jablotta découvert au microfcope
;un nombre prodigieux d'animaux finguIfors dans lesmfoiïons de foin, de paille,
du bled, de féné, de poivre, de fauge,
de melon , de fenouil , de framboife, de
thé, d’anémone royale.
A . de Malezieu a vu au microfcope des
^nfinaux vingt-fept millions de fois plus
petits qu’une mite.
' ,^
\ ■
M. Leuveiïhoék dit qu’il en a trouvé
dans un chabot plus que la terre ne peut
porter d’hommes.
. Al. Paulin veut dans une DiiTertation
qui parut en 1703 , que tout foit plein
de vers imperceptibles, à lafimplevue,
St d’œufs de vers , mais qui n’éclofent
point par-tout.
Il peut y avoir fans doute des animaux
dans les liqueurs > mais ce qu’on prend
pour des animaux en eft - il toujours ? v.

A - N :I

J’Ignore s’il l’a fait immédiafcemenfc'par lui
, poème,, ou médiatement par le miiiiftere
des Anges ; mais ce que je fais , c’eft qne
cela ne lui étoit pas plus difficile que de
; les créer. A quoi bon, dit-on encore,
v ce cérémoniel inutile? Je réponds qu’il
■ n’étoit point inutile à Adam de connoître des animaux deftinés à le fervir &
d’apprendre à les dilUngùer. Cela pouvoit même fervir à mieux l’inilruire
des obligations qu’il avoit à fon Créa
teur., en lui découvrant fa fupériorité
fur une multitude de créatures, dont au; cune nefe trou voit digne de lui fervir de
: compagne. Mais comment, ajoûte-t-011,
Adam a-t-il pu dans ce tems là connoitre
affez le fond du naturel de chaque animal,
pour donner à chacun fon vrai nom?
Je réponds, qu’il a fuffi pour cela, qu’il
connut quelqu’une de fes qualités fenfi-bles, la plus propre à le faire diitinguer
des autres, comme, par exemple , la taille,
A nim alcule.
-ANIMATION ,;(N ), c’eft, en termes la couleur, le fon de fa voix, &c. & qu’il
de fcience hermétique, donner au mercu pût trouver un nom propre à l’exprimer ;
re un efprit métallique, qui le vivifie, ce. qui n’étoit pas bien difficile à un hom
pourainÎÎ dire, .& le rend propre à pro m e, qui favoit parler une langue , peutduire le foufre philofophique. Le Phila- ; être pîus riche, St plus féconde en ter
léthe & Bernard Trévifan, ont beaucoup mes pareils, que toutes nos langues mo
parlé de cette animation. Le Trévifan dernes. Il eft bon d’obferver encore que
l’appelle alors, mercure double. Quelques ce que Moïfe dit des animaux, il ne l’en
Chymiftes ont entendu les paroles du tend ni dés huîtres , ni duciron, ni de
Philaléthe, comme s’il parloit du mer- la mite ; mais de ceux qui pouvoient mar
xure vulgaire, mêlé avec l’or auiîî vul- cher ou v o ler, & dont Adam pouvoit
?gaire ; mais il faut Vexpliquer du mercure retirer quelque avantage, pour fes be& de l’or vif des PHilofôphes.
foins .& fes plaifirs.
On appelle auffi animation en médecine
O n demande ce que Moïfe a voulu
le tems où famé eft infufe dans le corps dire, en diftiiiguant les animaux purs &
■ de l’homme.
impurs, Gen. V IL a. 3. Quelques inter
■ ANIMAUX, (N ), f. m. pl. Hifl. Sacr. prètes veulent qu’écrivant ceci après la
Ge que l’Ecriture nous dit de leur créa promulgation de la Loi, il n’ait emploie
tion, de leurs différentes efpeces, de leur; cette diftinélion que pour les Juifs & par
aÎfujettifTement à l’homme, de leur entrée -égard à la L o i, qur leur défendoit I’ufa-dans l’Arche de Noë, de la permillion de ge de certaines viandes. -D ’autres & avec
manger de leur chair, fera expliqué dans ..plus de fondement , prétendent que cette
Tes articles Cr é a t io n , H isto ire na diftin&ion regardoit Noë , St portoit fur
t u r e l l e ^ Etat D’In n o cen ce , Ar- ■ celle des animaux, qu’il étoit permis ou
défendu d’offrir à Dieu en facrifice dans
; che , Patriarches ..
; Les Déifies, & lés curieux demandent ■ .les tems quioht précédé le déluge, Am“,
comment Dieu put faire venfo.tousTes^ ^iuivant e u x , a pu apprendre à diftinguer
■ animaux auprès d’Adam3 Gai. IL 1$. ¿0/ les animaux purs St impurs par la même
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voie, qui â appris aux hommes de ces Î'j3’ Martyr paroit aufïipeu fondé quand
premières tems à offrir à Dieu des Sacri il dit, que Dieu a voulu finalement par
fices, c’eft-à~dire par ces inftrudiôns ■ “J tenir les. Hébreux fous une difcipliue
c^leftes dont les Patriarches étaient très- levete: Marsham prétend qu’il n’a eu
fféquemment honorés, v. Sa c r i f i c e s . d’autre intention que de condcfcendre à
Autre queftion. Pourquoi Dieu a-t-il certains préjugés populaires, que lesHéinterdit aux Juifs -Fufage de certaines breux avoient contrariés chez les Egyp
viandes comme étant d’animaux impurs ? tiens, qui tenoient plufieurs animaux pour
Si cette1queftion nous étoit adreffée par immondes. Spencer femble avoir en plus
des gensfages &modeftes, il nous fuffiroit de raifon de fuçpofer le contraire,’ c’eltdeleur répondre qu’iln’apparrient ni à eux, a-dire , que Dieu ne défendit aux Juifs
ni à nous de rendre raifon de toutes les certains animaux, que par oppofition aui
Loix poiirives, que Dieu a jugé à propos ufages fuperffitieux des *Egyptiens , &
de preferire aux Hébreux. Mais ]es cu- d’autres nations qui regardoient ces mê
s rieux & ceux qui aiment à contefler ne mes animaux comnlefacrés, ou leurren| fe contentent pas de pareilles raifons i doient un culte. Cependant avec ce fenti
| chacune des Loix de Dieu doit être exa- ment on n’expliquera jamais pourquoi
I minée à leur Tribunal, & aucune n’y Dieu a mis le bœuf & le bélier dans là cia fi
| doit paroître fans apologie.
fe des animaux purs, puifqne ces deux efi
Nous leur avouons que toutes les rai peces avoient,le plus de part à la vénéra
fons de la Loi dont il s’agit, propofées tion des Egyptiens. D’ailleurs le princi
par les divers interprètes, ne font pas pe que Moïfe pofe, pour établir la diftincégalement fatisfaifantes. Maimonides n’a tion des animaux purs 8c impurs, paroît
àpperçu dans cette Loi que des rai abfoiumeilt indépendant de tout ufage
fons de fauté, comme fi la_chair des ani religieux des autres nations.
maux défendus, étoit plus mai faine que
C’eft donc ici une Loi pofitive, arbi
celle des autres, ou que les Juifs n’euL traire quant à l’objeri , mais non quant
I fent pas eu l’eftomac affez bon pour la à l’intention ; puifque Dieu 11e preferit
| digérer. Jofephe d’après les Pharifiens rien fans raifon 8c qui ne foit utile. Une
| s’eft figuré que certâis animaux avoient Loi de cette nature a pu fervir riVa ré
j été interdits comme impurs, parce que Fu- parer entièrement les Hébreux des au
! fage de leur chair pouvok nuire immé- tres nations parun ufage qui ne leur per
i diatement à la pureté de Famé 5 mais cè mit pas de fe lier avec elles, Lev. X X .
fentiment s’accorde auiïî peu avec Fex- 24-26/: 2°. à leur rappeller l’obligation
j périence que le précédent* Des Peres paf- de fe purifier à l’égard dès cliofes mê
i lionnes pour l’allégorie ont cru voir dans me qui pouvoient leur paroitre.de la
I le détail de ces animaux purs & impurs, plus petite importance, ¿?x. X X II. 3 r.
j autant de fymboles de vertus & de vi- D cut.K IV . 2. 3.21*: 3*. peut-être enfin
! ces : le lievre, par exemple, fuivant eux, à figürer la diitindion des Juifs & des
| 11e iignifioit que Fimpudleité ; le pour- Gentils pour un tems, après lequel & la
| ceau, que la gourmandife, &c. Mais il faut diftindion & la Loi feroient également
| avouer que fi tout le chap X L du Lcvit. abolies, Aa\ X . 11-26 . Confultez Gro
! n’etoit qu’une allégorie, ce feroit une allé— tius & le Clerc. Marsham Çhron.'-p. 20 f .
1 gorie bien extraordinaire & bien difficile Bochart Hierofoic. Spencer de Leg. Hebr.
| '&digérer. Tertullien n'a apperçu dans rit. L. /. Bible de ChaifT. v, L oi C érjéI Finterdidion de certains animaux, d’autre m oniellj Es Sa c r if ic e s . (C. C.)
A n i m a u x , (N ), Droit Naturel, les
! but que d’exercer les Israélites à la temLoix
Romaines & Celles de quelques au
érance ; mais on 11e voit pas qu’il y eut
ien de la tempérance à s’abftenir de la tres peuples, ordonnoientque k fruit des
thair de cygne ou do jeune chameau/ JuL. 'Wiïïïiomx fiiivU le ventre. Cette maxime
Tttt %

I

70«

A N I

A, N

I ,

cependânt n’eft de droit Naturel, que foit tenu .de le relpeéter? D’ailleurs fir,
loiTqu’on ne connoit pas le Pere. Carv faute de droit commun, nous pouvons*
puifque le mâle .a foin de fes petits auifi 'tuer les bêtes, par la mêmeraifon, ne
bien que la femelle, il s’enfuit naturelle- , pourront. - elle pas. nous tuer à.leur tour ?
ment que. le fruit qui irait de leur union, ^■ En effet, s’il eft vrai ce que Puffendorf,
appartient légalement au pere & àla me ‘qui fait.un grand cas de éét argument,
re : idè .forte lque fans les lob: civiles, il ajoute, Lib. IW Chap. III. §. V . que „ ce
deVroit. fuivre le Pere auifi bien que là „ défaut; de droit commun produit une
efpèçe d’état de guerre, éii vertu dumefe. Scd qaomoçhp.atri matriqut commu

nes liberijunt\ quibusmm duofunt, nonfmnulï fînÿulos hpuentifcd finguli binos. Seneque, de Bcnefdis. Lib, VIII. Cap. XII.
(D . F.)
;
.An i m a u x , t>rgitsdes Hommes fur les ,
( N ) ■ Droit Naturel par une fuite de

quel, lorfqu’on peut fê faire du mal
■?3 réciproquement;, & que l’un des en„ nemis craint avec quelque apparence
,3 que l’autre 11'en ait la volonté, il peut
,3 le traiter comme il le jugé à propos ; “
il femble que le droit de fe tuer ett ré
ï
la loi générale de la .confervàtion de ciproque entre les hommes & les bêtes :
foi-même, l’homme a droit fur tous les ce qui eft bien abfurde. „ Cet état de
biens de la ferre 5 & l’exerce en eifet fur 33 guerre, continue-t-il, paroît mahifefles végétaux & fur-lés animaux. Mais ,3 tement dans les bêtes féroces , qui fe
quant aux animaux qui font des êtres j3 jettent fur les hommes & les déchirent
doués de fentimentj, & auxquels on caw- 33 toutes les fois que l’occafion s’enpréfe de là douleur .quand 011 les tue, il „ fente. cc Mais pour quelques bêtes fé
Semblé d’abord qu’il y ait quelque cruauté roces , qui n’étant , pas accoutumées à ,
à le faire. Cependant ii l’on examine la voir les hommes , lorfqu’elles les ren
chofe de plus près, on reconnoîtra aifé- contrent, les regardant comme des en
ment que l’homme peut innocemment nemis, fe jettent fur eux, dirons-nous
tuer les animaux , & s’en fervir pour que c’eft là le penchant univerfel de tou
fon ufage. i°. Il paroît d’abord que tes les efpeces d'animaux ; ce qui devroit
c’eft le fort, auquel les bêtes font fou- être en e f f e t f i ce prétendu état de guer
mifes , par la volonté même du Créa re avoit lieu? Combien de nations bar
teur , & que par conféquent les hom bares , quife jettent fur les étrangers qui
mes ne leur font aucun tort en ufant de voyagent fans efeorte chez elles, fans
ce droit. 20. Puffendorf ajoute, qu’il n’y cependant être avec elles dans un état
a proprement aucune fociété entre l’hom de guerre ? Je crois donc que tout ce que
me & la bête, puifqu’il n’y a ni unerai- l’on peut dire pour prouver le droit des
fon commune , ni un langage commun. bommes fur les anim aux , eft fondé fur la
S’il n’y a éntr’eux nulle fociété, il ne volonté du créateur qui les a deftinés à
peut y avoir naturellement aucun droit, l ’ufage des hommes. Nous tâcherons de
ni aucune obligation ; & ce défaut de développer l’œconomie divine à cet égard
droit commun fait qu’il ne fauroit non tout à. l’heure.
plus ÿ ayok entr'eux aucune injuftice.
50. Enfin, on peut aifurer qu’il eft ab
Car Pinjùfticé confitte dans la violation solument néceffaire que l’on tue les ani
du droit.
.
- •
1 maux s car fi eibeertain que f i l’on ne tuoit
Cependant cet argument me femble point de bêtes, elles fe multiplieroient
entièrement faux. Il fuppofe qu’on peut à tel point que leur nombre deviendront
empêcher les créatures de jouir de leurs funette aux hommes; foit par rapport à
droits, par cela feul que çes droits ne ; leurs petfonnes, foit par rapport aux
font pas communs: Né fu ffit-il pas d’a .fruits de la .terre, comme Fou peut s’en
voir uii droit, comme Sûrement les bê aifurer par l’expérience. Voyez Exode C.
tes l’ont de vivre, pour que tout être X X IIL t . 29. Veut. V il 22. Gaffendi/
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Syrt. Ph. Epie. Part. III. Cap.
: teur commun. D ire, comme fhlt PuficnIl &ut cependant avouer que ce droit1. don:* que nous pouvons leur ôter la vie,
des hommes fur la vie des animaux n/'eit parce qu’elles n’ont point de droit corn- "
pas &us, quel que-difficulté , quand on le mûri-avec nous, c’eil lb contenter de,b
coniidere fuivant de droit naturel. Et mots car il eil toujours vrai que les bè- \
même il rie paroït pas qu’avant le délu tes par des lûix naturelles qui leur font !
ge Diéu ait .donné aux hommes la per-, propres, font obligées à celle de la conmillion de manger de ce qui a vie & qui fervation, & peuvent très-bien repouf.
le meut. Au Chap. L v. ap. de la Genèfe, fer la force d’un injufte aggreifeur par
Dieu parle feulement des herbages & des la force : or l’homme en attaquant leur
fruits lorfqu’il aiïigne la nourriture de vie , e ll-il un injufte aggreüeur , ou
l’homme. Car en donnant au premier non? C’cil précifémentla queftion dont
homme l’empire ou la domination fur il s’agit i car s’il n’a pas le droit fur leur
les betes, il ne, s’enfuit pas néceifaire- vie, il eil un aggreifeur injufte.
nient, qu’il lui ait accordé fur elles un
Enfin, nous ne fommes pas portés par
pouvoir illimité & le droit de les tuer. la nature à nous nourrir de chair d W L’homme domine auffi quelquefois fur maux; on voit que les enfans qui fuiles femblables : il lie peut pourtant jamais vent uniquement les impreliions natu
exercer fur eux un pouvoir fi abfolu. relles, aiment mieux les fruits que la
D’ailleurs ’n’eil ce pas affez dominer fur chair ; & d’ailleurs quelle nécellité en .
elles que d’en retirer tant de fervices avons npus, pendant que la terre nous
pour nos^ fiefoins & pour nos aifances ; fournitune nourriture végétale fuffi faute
tant de revenus, comme du lait, & des & bien plus faine ? Il femble donc que
œufs, qui au relie fuffiroient très -bien le prétendu droit fur la vie des animaux,.
pour, nous faire fubfifter ? Il eit cepen 11’eft qu’une corruption de la nature hu- *
dant probable que les habitans du pre 'maine qui a porté les hommes ,à cet ap
mier monde ne s’en tinrent pas aux lé pétit dépravé qui tend à la deftruction
gumes. & aux végétaux lorfqu’ils fe fu des ouvrages de Dieu, & accoutume les
rent corrompus. Mais après le déluge hommes infenfiblement à la cruauté.
Pour faire tomber toutes» ccs difficul
Dieu , accorda à Noé & à fa poilérité la
permiÜion formelle de fe nourrir de la tés & d’autres encore que Ton lait con
chair des anim auxauxquels il donna un tre le deilrudlon des 'animaux > il nous
nouveau degré de vertu multiplicative; iuffira de faire voir que Dieu a voulu ,
j, que. toutes les bêtes de la terre, dit que les hommes ufaflent de leur chair;
„ Moïfe, Gen.IX.z. 4.,tousîes oifeaux & pour découvrir cette volonté divine, ^
j, des deux avec tout ce qui fe meut fur nous njpvons qu’à examiner la chofe dé
M la tèrre & tous les poiiîons de la mer près, & nous verrons que ce qui paroit
vous craignent & vous redoutent, ils une deftruélion des ouvrages de Dieu,,
M font mis entre vos mains, fout ce eft au contraire une induftrie admirable
„ qui fe. meut & quia vie vous fera pour pour les conferver 8c pour les perpétuer,
„ viande; je vous ai donné toutes ces tant il eil vrai que les idées divines fon t,
„ chofqs comme l’herbe verte. Toute- plus élevées au deifus des idées humaiM fois vous ne mangerez point de chair nés , que le ciel ne l’ell au deflfus de la
M avec‘ ion ame , c’ell - à - dire f fon terre ! Dieu a voulu que fes ouvrages
bien plus accomplis que les nôtres , euf» fang. cc
fent
la faculté de fe perpétuer à jamais
Quoiqu’il en fo it, il eil très-injufie
par
de
nouveaux individus, qui fe fuex
de chercher à fe procurer à foi-même
un plaiiir entièrement fuperflu, en ôtant cédant les uns aux autres, en -confervaf.
à une pauvre bête., ; qui ne nous fait au fent fans fin les eipeces. Dans ce but il
cun mal'/ la vie qu’elle tient du Créa- leur a donné la faculté de fe reproduire
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déplus en plus &-àJTnfini: enforte. que
Si l'homme & les animaux carhaiïïers
fi quelqu'une vient à manquer dans quel ne contenoient pas l'efpece des moutons
que coin de-la terre, ou .il les individus :à un nombre d'individus fufififant pour
y deviennent;rares , par quelque caufe notre ufage, & qu'ils n’en détruisirent
externe, cette faculté remet bientôt les pas le nombre excédent, enforte que ces
. ehofes dans leur premier _état.. Mais il animaux ne mo unifie lit que de vieilleife
une de ces éfpeces fe multiplioit en_effet ou de maladie, tous les bergers aflurent
de plus en plus à l'infini, il çlt évident que ces animaux multiplieroient de plus
que la nourriture & l'habitation, manque- en plus jufqu'à l'infini. Il arriverait alors
voient peu-à-peu à toutes les autres, de deux choies l'une, ou que les pâtu
gc à la fin même à celle - ci, la nourri rages n’étant pas multipliés à proportion
ture & l'habitation n'étant pas infinies. de la multiplication des moutons, tout
Si 1es lapins , par exemple, multiplioient ce qui viendroit au - delà du nombre proh l'infini, il eil certain que la nourriture ’ portionnel aux pâturages périroit : ou ii
manqueroit peu-à-peu à toutes las au les pâturages étoient multipliés de plus
tres efpeces, & à la fin à celle-ci mê eii plus proportionnellement à l'augmen
me. Tout le monde fait l'hiftoire des ha tation des moutons, & mùltipliés feule
bitons des Isles Baléares, qui demandè ment pour eux, toutes les autres efperent inaiii forte à l’Empereur Augufte ces , y compris les hommes, mourroient
contre ces animaux, dont le nombre s'é- de fiiim. Le fage Auteur de la nature a
toit il prodigieufement augmenté, qu'ils pourvu à ces inconvériens : il a donne à
avoient coupé les vivres aux autres ef- Fhomme & aux autres animaux carnafipeces, & f e - t o u t à l’homme. La même fiers, un eftomac qui appete la chair des
chofe fe palfe encore de tous côtés fous moutons , & qui eft propre à la digérer.
* nos yeux : & ceux qui font voiiins des L'homme donc & les anim aux , en même
Forêts où l'on ne chaffe pas alfez les bê tems qu'ils cherchent à fatisfaire aveu
tes fauves, n'auront pas de peine à com glément leurs befoins, rempliifent les
prendre ce que nous difons ic i, que la deifeins éclairés de la Divine Providence :
trop grande multiplication d'une efpece ils détruifent l'excédent des moutons, &
en contiennent ainfi fans le favoir, l'ef
nuit ncceifaiSremcnt aux autres.
Il a donc fallu que la Providence don pece dans la quantité d'individus qu'il
nât fes ordres pour contenir toutes les ef faut pour que les autres efpeces aient
peces dans un nombre proportionnel d'in leur nourriture.
dividus, afin que par cette proportion
Ce que je dis des moutons, je le dis
' chaque efpece eut fa fubfiitance, O rD icu auili des bœufs, des lapins domeftiques,
a établi l'homme pour être fait lieute des porcs, des chevaux, &c. Le peuple
nant de police à cet égard fur la terre, de Rome fe plaignant itn jour de la cherté
& il lui a donné les autres animaux pour des vivres , l'Empereur Alexandre Sefes fubftituts, Les uns & les autres, fans \*ere fit demander, quelle forte de ehofes
le favoir, fans le vouloir, & en ne cher-" on trouvoit les plus cheres i La chair
. chant qu’à contenter leur appétit on leur de bœ uf,1& la chair de pourceau, s e"haine, & à fatisfaire leurs befoins, exé-: crièrent-iis tous aufîi tôt. Severe n'en
cutent les ordres de la Providence, & rabaÿapas pourtant le prix} mais il dé
'tendent à fa fin toute différente de la leur. fendit de tuer ni truie , ni cochons de
On vient de voir en général la néceilité lait, ni vaches, ni génifies. Au bout feu
;de cette police à l'égard des lapins & des lement de deux ans, ou environ, il y
rbètès fauves : mais il faut entrer dans le ' eut une fi grande abondance de ces for
détail, & faire voir qu'il en bit de tou tes de viande , que la livre pefant s'en
tes les efpeces , & de l'homme même vendoit trois fois moins qu'auparavant.
Lamprid. iu Scver. Cap. 22* Or qu’arrivecomme de celles-ci.
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roit - ii fi tfne pareille défenfe fubfiftoit
plufieurs fieçîes !< Quant aux chevaux, :
fa guerre & le travail exceffif font pour
cette efpece ce que le couteau du bou
cher eft pour les autres.
Difons des poules , des canards, des
dindons, des oies & des autres animaux
domeftiques, bons à. la nourriture des
hommes, ce que nous avons dit des mou
tons* Il en eft des animaux domeftiques
que l’homme ne peut manger, comme '
de ceux que fon eftomac appete. Si Fftomme & les autres animaux ne contenoient
ces efpeces dans leur nombre proportion
nel d’individus, bientôt elles couperoient
les vivres aux autres, & enfin elles s’affameroient elles-mêmes. Si l’homme',
aidé par les chats n’empèchoit les rats &
les fouris de fe multiplier de plus en
plus, d’abord ils ne laiiferoient rien à
manger aux chiens & aux chats, & à la
lin aux hommes mêmes : ils rongeroient
leurs meubles, & leurs habits : certai
nes efpeces qu’on nous a apportées d’A
mérique, trouveroient moyen de miner
& d’abattre nos maifons. Il faut donc
convenir qu’il nous eft permis de nous
défendre de ces ennemis, & de les te
nir au plus petit nombre poffible d’indi
vidus.
Si l’homme n’empêchoit la trop gran
de multiplication des chiens, foit en détruifant leur nombre fuperflu , foit en
ôtant à plufieurs la faculté de multiplier,
bientôt il ne refteroit plus rien pour les
chats, ni pour les hommes mêmes, ni
à la fin pour leur nombre qui excéderoit
la nourriture exiliante. C’eft donc un ef
fet de la fage Providence que l'homme
fans deifein formel, contienne cette efpece dans fon nombre proportionnel
d’individus. Il eft inutile de parler des
loups, des ours, des tigres, des lions,
.&c. Tout le monde voit allez la néceilité
qu’il y a de contenir ces efpeces dans la
plus petite quantité poffible d’individus.
Il paroît clairement par ce détail, trop
long peut-être pour la nature de [’ou
vrage, que ce n’eft pas une. cruauté, ni
.une injuftice de tuer les amimaux pour

manger leur chair , que c’eft au contraire une difpontion tres-fage de la Providcn-*
c e , ^par laquelle l’homme en fuivaut fon
appétit, eft un inftrument aveugle dans
la main de D ieu, pour perpétuer fou efpece propre, & toutes les autres , même
celles dont il détruit les individus. Et
c’eft alfez pour comioitre que la volonté
de Dieu eft, que les hommes aient droit fur
la vie des animaux, & qu’ils s’en fervent
pour leurufage, & pour leur nourriture.
Mais quoique l’homme puiife innocem
ment , & conformément aux vues deDieu,
tuer les animaux 8c s’en fervir, il doit
pourtant garder en cela quelques menagëmetis néccffaires. Premièrement nous
ne devons ufer de ce droit que nous avons
fur les animaux, qu’avec 1111c fage modéra
tion, dans les termes de nos befoins &
d’un agrément raifonnable, évitant d’ail
leurs toute efpece de cruauté. Car on
ne fauroit douter que l’abus du pouvoir
qu’on a fur les bêtes, 8c principalement
s’il fe trouve accompagné d’une cruauté
infenfée, 11e foit très - condamnable.
. Les Athéniens puniifoient ceux qui
avoient écorché tout vif un bélier. Plutarch. Orat. I. de ufu carnium. C’eft ap
paremment ce que vouloit dire Marc Au
to nin, dans ce beau pâli âge de fes réfle
xions : „ Sers - toi de tous les animaux, &
en général de toutes les autres chofes :
„ fe rs -t-e n , dis-je, noblement & li„ brement, comme un homme qui a de
s laraifon, doitfe fervir de ce qui n’en
H a point. Mais pour les hommes, fers55 t - en félon les loix de la fociété, com
me 011 doit fe fervir des êtres raifonarables. “ Lib VI. Cap. XXIII.
Cette modération eft d’autant plus liéceifaire, que Ton a remarqué dans tous
les tems^que le plaifir cruel de maltraiter
& de fàirefouffrir les-animauxfansnéccffité , accoutumoit infenfiblement les hom
mes à la cruauté envers leurs fembîablcs*
Les difciples de Pythagore en traitant
doucement les bêtes, s’uccoutumoicnt a
avoir pour eux des fentimens de compâffion. Porphyrius de ahfiinerüia Lib. III.
Cap.
Moïfe défend, Peut,
v.

XX.

XX. 4*

A N I

A N I

d’emmufeler le bœuf qui foule le grain ,
& Salomon, Prov. XII. io. dit, que le jufte
a égard à la vie de fa bète j mais que les
«ompailions des méchans font cruelles.
Enfin, il faut fur^tout prendre garde
de, ne pas exercer le droit que l’on a
fur les animaux d’une maniéré qui tour
ne au préjudice des autres hommes. Il
y a , par exemple, une fouveraine injuftice à ravager fans fcrupule les canvpagnes & les fruits de la terre, pour chaffer plus agréablement, v. C h a sse ..,Car
il cib - de l’intérêt des fociétés civiles
que les citoyens ne faffent pas fini mau
vais ufage de leur bien j de même lorfqu’on tue les bêtes fans la moindre néceifité & par pur caprice, on caufe en
quelque façon du dommage à toute lafociété humaiiie, & l’on outrage en même
tems le créateur, à la libéralité de qui
on cil redevable d’une faveur auili confidérable, que le droit que l’on a fur les
autres créatures. Un Philofophe Chinois
donnait pour maxime „ qu’un Roi ne
„ doit permettre de pêcher qu’avec des
„ filets à grande maille, afin qu’en ne
„ prenant ainfi que de gros pornons, &
„ laiiîant échapper les petits, il y en ait
3, toujours aifez pour les befoins de tout
„ le m onde__ ce qui a fait introduire
„ parmi les Chinois la coutume de ne
33 tuer aucune bète, qu’elle ne foit venue
33 au.ifi groife que le doivent être natu3, rellement celles defon eipece.cc Men
tais apitd Martinum Hijî. Sinicjt Lib-.V.
Et un ancienPoëte dit, que „ quand on
„ prend les olfeaux d’un n id , ü faut lâ» cher la mere, afin qu’elle couve d’au33 très petits. “ Pocylid, v. 80.31. C’eft
aufiî le précepte de M oïfe, Deut. X X II.
6* 7* „ Qjjand tu rencontreras dans un
33 chemin, fur quelque arbre
fur la,
„ terre un nid d’oifeau, ayant des petits
33 ou des œufs & J a mere couvant les
,3 petits ou les œufs, tu ne prendras point
33 la mere avec les petits.. Mais tu ne
„ manqueras pas de laiifer aller la mere
33 & tu prendras les petits pour to i, afin
„ que tu vive & que tu ' prolonge tes
» jours, ic (D. F.)

A n im a u x , ( N ) , Myt. Il n’eft pas don*
teux que les Egyptiens n’aient honoré les
animaux d'un culte public, & autorifé
par les loix du pays : leurs Temple
étoient remplis des figures de preique
tous les animaux que produifoît l’Egypte i les animaux étoient logés & nourris
avec un foin particulier : on les embaumoit après leur m ort, & on les enterroit
Honorablement dans les catacombes qui
leur étoient deftinées; 011 apportoit mê
me des pays étrangers des animaux morts,
pour leur procurer en Egypte une fépulture honorable: enfin on puiififoit de
mort quiconque avoit tué quelqu’un des
animaux facrés. Mais ce culte étoit - il un
culte de latrie ? non j mais feulement un
culte relatif, les animaux n’étoient que
des fymboles, qui repréfentoient la di
vinité ; & ce culte étoit fondé première
ment, fur celui qu’on rendit d’abord aux
affres, auxquels1011 donna des noms d’animauXy fécondé me nt fur une tradition
égyptienne, favoir, que les Dieux ayant
été autrefois pourfuivis par Typhon,
s’étoient cachés fous les figures de diiférens animaux; en troifieme lieu fur le
dogme de la métempfycofe, fuivant le
quel il fe fait une circulation continuelle
des âmes dans différens corps d’hommes
ou ¿'animaux j 8c enfin fur futilité que
recevoient les Egyptiens de certains ànîmaux. Ainfi ils avoient de la vénération
pour l’ib is, parce qu’il détruifoit les ferpens 3 l’ichneumon, parce qu’il empèchoit les crocodiles de trop multiplier,
en enflant leurs oeufs, 8c ainfi des autres.
Difons encore que chaque Dieu avoit
fon animal favori, qui lui étoit confacré :
ainfi le lion étoit confacré à Vulcain, le
loup & l’épervier à Appollon, parce qu’ils
ont la vue fine & perçante 5 le corbeau,
la corneille & le cygnefau même, parce
qu’ils ont, difoit-011, uninftind natu
rel pour prédire l’avenir i le coq au même,
parce qu’il annonce par fon chant le lever
du foleil ; le chien aux Dieux lares; le
taureau, à Neptune, à caufe du mugiifement des flots qu’on veut marquer par
celui de xet animali le Dragon, à Bac-
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font au foftimet des petites branches, ;én
jv f'
/ lur le pourpre, ramafo k c j en-pyramide 5 leurpiltil fe changea
eu un huit ou goufl'e longue d’environ
picer > ic ^aon v à Jytiaii y la ehoueuc, ùn pied, large de deux pouces, obtufe
ùMm&Vë, le vautour, a Mars : ,la eo^ aux deux bouts uii peu appiatie-funlcs
lombe !& le Moineau A Venus 3 les al- ■ côtés, & marquée dè deux côtes rendes,
cions, aThétis ? le phénix, au folcil y &c. - fur le dos. Cette goufîc 11e s’ouvre point
An im a u x , ( N ) , coiiiidérés comme dfolle - meme comme ks autres, elle relie
¿ imais. v/A l I aIIENS.
entière; elle cil compofée d’une écorce
AÎS'ÎMë ;? Gomme , d’OrÎent & d’E-: épuiiïe, dure comme la châtaigne, & de ^
thiopie, ' f f i f t . ' 'Nat. Mat. Med<, c’eit nue même couleur , de forte qu’elle paroît
refîne tranlparente , en gros morceaux verniifée, quoiqu’elle foit un peu rabocc diiférentes i'eo.uleurs , tantôt blancs teiiie. Sa canté intérieure efl remplie de r
tmtôfc ' rouiîatrés ou bruns, & femhla pentes fibres réunies comme par paquets,
biés en quelque façon à la myrrhe, qui éc paii entées de farine jaunâtre, fechev
répand une odeur agréable quand on la douce & agréable au goût. Entre ces £brûle. Il efl rare d’en trouver dans les bres l’ont comprifes^ quatre ou cinq grafo
boutiques; o n . lui fubilitue celle: d’Oc- nés lèmbîabîes aux oÎîclets:de pignon,
ticient.'" ; '
mais quatre fois plus grandes. Elles faut
V^dimê occidentale, ou la refîne de mompofées d’ une petite peau, comme ia
C ou rbaaleft blanche, tire un peu fur châtaigne, mince, polie, & d’un brun’:
la couleur de l’encens j eil tranfparente, clair, tenant fortement à la chair,
plus huiletife.que la refîne côpal, moins
Cet arbre cil commun aux isles de.FAluifinté qne Torientale ; d’une odeur fiui- niérique; les Negies recueillent avec foin:
ve : elle vient de la nouvelle Eipagne,* l'on fruit en May!& cii juin: ils aiment:
du Bréfîl, & des isles deTÀniqrique. El la farine contenue dans les fruits. Il rend
le découle d’ un arbre qui s’appelle jetai-' une’ larme que nous'avohs décrite fous ^
ha, qü’otf met àü rang des -plus grands: ■ le nom d’u/r/mc, mais qUe les ■ Brafîliens
de f Amérique & des plus utiles, ■ parce appellent jetaicica*.
La meilleure gomme cnimç , en Médeci
que forrböis efl propre à toutes fortes
d’ouvrages.1 Il efï d ur, folide, ro ugeàtre ; ne ^doit être blanche , feche, friable, de
d’une écorce épaiffe, raboteufe , ridée, b orme odeur, & fa confu mer fh ciiéni entv
& de couleur de châtaigne. Ses branches "quand 011 là jette fur les charbonsullu*
s’étendent- du tous côtés au loin & au lar- ^unes; elle; contient beaucoup d’huilo !&
,
-,
ge j elles' font partagées en plufieursra-: de ici eifentiel.
ffleaux,
garnies d’un très - grand nom- ; ■ - Elle ’efl propre pour difeuter , ,pour
bre de feuilles, fort femblables à'celles'- amollir, pour réfoudre les mmeurs in
du laurierp'marsplus folides, plates, air dolentes , pour la migraine, pouf foru
nombre- de fix -, attachées dèux^ à deux à tiler le Cerveau y oh eu applique deiius. la;
chaque qiieu e , de forte qu’eUe repr.éfen te tète, & on en parfume les. bonnets : 011
fort bien la marque d’ un pied de chevre A -s’en -fert auffî dans les pluies pour déterv
files EoU’t'pointues à .lotir fonniiet, ar ,ger & cicatrifer.
rondies à leur bafe , & un peu :courbées , e Elle ell bonne dans les affeétions froi
du côtè qu’el 1es fe regardent : eî 1es font des, douîoureufes, rhûmatifmales, cedéun peuàcerbesau goût, d’unverd gai& .mateufesde la tête,, des nerfs, &des ar
pu peu foncé ï hiifantes & percées d’une ticulations, la paralyfîe, les contrac
infinité de petits trous comme le .mille- •: tions , les' relâchèriiéns, les contufîons.:
pertuis, Ôu phîtfbt.,trahfparentes.^ ^uaoA .belle^éhtro dans les emplâtres & les cerats
nu les’ regarde a li'ïumiçre. Les.heurs qui fervent, dans ces maladies.
V v YV
ToAelI,
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Anim e ' , âdj. en THÿfiqiirBicnMécha-c population très r grande.^ Tente par ces
' nique l on dit q u ’un corps eft qhïmé par avantages, un jeünevAfrieairL voulut en
nUié force accélératrice-, îotfqu'iîèft poulie ruforpér -la dommâtiouril y a deux fie" par cette force, & qu'eii vertu de cette -clés -, & la. fouftraiie :à celle du Roi de
’ inVpulfioir il fe meut ou tend à Te mou- Fez i mais une victoire remportée par au
1Voir. - y . A C C É X É R A T K I C E V action: ; -v ; riu i-cr mit bientôt fui aux en treprifes'dc
. ; ' A nim e \';(N ) les Alchyrniftes fe fer- celui-là., & Animmy r.eita. tributaire du
:;vent de ce terme dans’ la trnnfimrtation Roi de Fez. Ç D h G.) • T .
des métaux, lorfqué la terre blanche fb-; ;; A N I M O V I S T E S f ni. p i., brandie
Aies fermente avec Peau philofophique des Qviites.; ce faut.-des animalilfos re
v u célefte<fo foiifre. On dit quels mer- formés , qui, forcés-de reçonnoitre des
;cure efl a n i m e lorfqu'en lé mêlant avec œufs, regardent-les-ovaires. comme des
f; un" métal parfait, 011 le réduit à une ef- hôtelleries* .dont chaque; œidfoii uu apf peêe Certaine.
R
. ''T
'■
-partement-ou vien u , empaTant du néant
A n im é , (NJ), entcfme de
fe ! à rétro,, îogefoun-anfodal fp et matique
Ait;d’un cheval' qui eit en aélion, & qui fans aucune flûte, s'il eh femelle, mais
-montreun dêfir de combattre. On le dit traînant après lui de pere en f i s , s'ilcit
même de fa tête feule,
c'efu jerfqiie m âle, toute fa: pofrerité.' Leuwenhoek
Téeil eit de different émail. Il porte d'or e i l f auteurdecetteréforme., p.,ÀMimalau cheval de fab le, anime de gueules.
eu le , Œ u f * .
,
¡- y
(
ANIM ELLËS , ( N ), on;appelle tin.fi / ANÏNGA/IBAV Héfti i ^ . ^ri,vrbre
k s tefliculcs du bélier qui font Un mets du Bréfil qui croitidans réaury,s'élève à
. très - nourriiiimt & très - fortifiant; On la hauteur dé cinq ou fix pieds., ne poufTe
■ qu'une ièule tige fort caffante, divilce
les fert de trois façons.
■ 1
f 1e. O u les coupe par morceaux, en par nœuds & cendrée comme celle du cou
-quatre ou huit ^ on en ôté îa peau : on drier, '& porte a ion 'extrémité des feuil
met dedus 'un peu de (cl pilé & de .fari-’ les larges, épaiiTosq li-ifds,' â;pen ^près.frnu
-ne--: on les frit frire jufqu'à ce qu'elles blables à celles du méhupfo-r du d° ri fagittaie f-&:trâveiTées"d'iih'e côte riUlaate
fuient croquantes. : •
• ’
a0.; Ou fqittme pâte aveefarine détrem d'où partent-dés f brestranfoerfales. >çhapée de b.ierre ou de vin , dans laquelle ' que, fenil le1 eft ' fo ùt ënuc. .par un p k\ica!c
o n met un demi -verre d'huile avec du- plein'de, fuc & d'envirGii nuipiçd- de .long.
Teî. On fait frire les cnimdks k moitié & -D'entre' les aiffelles. j f e feuilîes. fort; une
Vn les met dans cette pâte 5’ 8c enfuîte on heur grande co-rcave -, .eompofée Atmc
des f remet frire; 7; on les garnit de ' perfil feule feuilleg d'un jaun-s -pâle, avec un
frit pour fervir. ■ '
- piifil- jaune dans le-•milieu,-a'Tàquel.le iiicV T* Enfui bn les fait mariner avec oignon, ijede un chaton qui fe change en unfhnt
¡périîl,' poivre, girofle , vinaigre Éc um e c îa f gore & .de là;1groTeùf d'un mal
¿peu de.bouillons ,011 les trempe dans des ; cfautruche, verd ]&■ plein -d'une pulpe
y.çpfe' battusÿ on les pané f on les ' fait : blnnclie & humide , qui acquiert en rmV
Kï.f; foiré & ou Icîi fort garnies de pcdrîfrit. rtTant une 'faveur- farineufe*-- ?Ouv.s'en
• .■AI\'L\1ER -W c h e n a lK-Ménage ,• t'e lf ‘ noiirrit drurr-fes>renruTivhei(XC-:ip;us l'exle'réveiller quand il ralentit fes moirvemens au manège , au moyen du bruit de s
•la langue ou d u . fiffleraent de la eâule. le champignon : de; la:,■maavai (è -efocce 5
V. A N IM N E Y o^ANlME.kÇN 5 V Gbrivfo- -clic peut fadoquêr^- O n emploie Jp bris
ville d'Afrique à treize lieues au- Levant . Aqdiiilenrs oiagésf *ÜO.mnic-il‘ eft léger &
'de la ville■de MaroCy- fur ,ùn.e des -pcn-: x>ompari', les Negres ;en font des ba teaux
tés du mont A tlas, :nom niéri hiÆ
f'à TrcûsÿlancheSrai&pibic^i^Ki^
■
9Kÿ. Sou territoire efl: très-fertile, & fe - L'autre eipece tianineja- croit dans ris
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mêmes, endroits & prend la même hau navigables, favoir la Loire, U T o u efta
teur ‘ qüé; la précédente ; mais fa, tige a . Mayenne » le Loir & la Sarte.
,
plufieurs branches r épaiifes, liifes, rou- .
Ce pays, dont les anoiciis habitans font
geâtress & fertibîables ■ à celles du plata nommés Andcgovi par les Auteurs La
ne; il eiîfûit des feuilles grandes , oblon- tins v eut fes Comtes particuliers jufques
gués, '& p&dhmées de nervures.; Elle a Fan,1502. que Philippe Âugufte le réunit
11e pou (Te ;qtfuncn feule ;fleun blanche» à la Couronne. Quelques-uns de ces Com
qui fe changé‘ en un fruit fingulier» d'a tes avoicut été. Rois d’Angleterre, de
bord verô, puis cendre, jaune enfuite, la race des Plantagenets : tel entr'autres
oblong, épais, compaél, & grenu. Les Henri IL dont la grande puidance fut
naturels du pays le mangent au défaut balancée par tant de chagrins. En 12f6?
d’autre nourriture.
S. Louis donna FAnjou à fou frere Char
Les deux efpeces ont la racine b.ulbcu- : les qui lui reiîembloit fi peu ; mais qui,
fe ; on en tire une huile par cxpreifion, Je premier de fa race,,devint Roi de Si
qu’on fuhfUtiieâ celle de nénuphar & de cile. En 1297. Pliilippe le Bel érigea ce
câprier.’ Oii fait cuire la racine dans de Comté en Duché Pairie, qui bientôt après
f urine y & lit décoriion employée en fo revint à la Couronne-, mais qui en fut
mentation appaife les douleurs de la gout encore détaché par le Roi Jean, ,en fa
te, récente ou invétérée.
veur de ion fils Louis, fécondé Fouché
A n i N g a - pe ici, Botti plante de la nature ; des Rois de Naples & de Sicile, de fa maides précédentes, qui croit dans les bois ion $ Anjou. Charles d'Anjou t mort en
& porte imê fleur blanche » à .laquelle 1481. fit Louis XL fon héritier i & Hen
fiicCedent -de petites grappes femblabl es ri 1IL donna YAnjou, en accroiffement
nüx baies de Pureau, mais noirâtres. Scs d ’apanage, à fou frere François, déjà
feuilles font çotonneufes, ovales , d'un Duc d’Aicnçon, le même que la Reine
■ veià fais, agréables à la vue, douces au Elifabeth ¿’ Angleterre feignit de vouloir
toucher voyant la même odeur que for- épouièr. Monlieur, frere de Louis X IV .
•tic, & parie suées :de nervures épaiifes. porta avec plufieurs autres titres, celui
■' :Qu dit que broyées ou puîvériiées, on . d'Anjou^ qui paroit être enfin devenu ce
peut les employer avec fuccés contre les lui des troifiemcs fils de France. U Anjou
vit (bus les loix d’une jurifprudence par
uloercS récens.ou invétérés.
; -A N ÏN S Ü -L A oh A N IS O L A , (N ), ticulière , & rellbrtit du parlement de Pa
(jêoÿr.\ nom latin de FAbbaye de S. Ca- ris. Il eif fous les . ordres d’un Gouver
■ ]ais, dans le May ne,. Province deFranv. neur , d’un Lieutenant - Général & de
ce, fa petite riviere d’Ânille coule près deux Commandais. (D. G .), *
Le commerce de cette province' con
de là. (D .G .) fite
en vins, lins, chanvres, ardoifes,
AN J O U , Gésgr. *' province & Du
ché de France, borné au feptentrion jnines de fer & de charbon, blanchiffepar le Maine, à Fo.ccident par la Breta ries de cire & de toile, aifineries de fugne , au midi par le Poitou , & à Forient çre & de falpetre, forges, verreries, étapar la Touraine. Nous parlerons de fes mines & drogucts. Les vins vont à ,Nhm7
tes par la Loire, ou fe brûlent en ,eauxcarrières à l’article A rd ;Gi Sïg * On à ouù eçommuuément à Y / & J W 2A d e-vie qui palfent à Paris par le canal de
lieues:de Toçcident à Forient, :& 24 du jkiare, Les ardoificrcs font principale
feptentrion au midi- C’effune des plus' ment aux environs d’Angers, v. Ar d o i 
riantes contrées, du royaume v ies colli se . Les mines dç.fer & de charbon font
nes & les plaines y ;vont, en. alternant fur les paroiffesdeCourfon,; de S, Geor
‘ fous le çqup »d’œil le p lu su p é a b ie , & ges, ère, Les forges, fourneaux, fonde-,
à Château-Ia-Qiillero
fou n’y compte pas moins de .^ Ù vie-; des
.Jjaouuée
:
les
verreries
àChenu :les raffiné
tes graudçs
pêtitea* d o u îcu iq ieut f
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-ries de fucre<à Angers & Saurtiùr : lé fai- -fommets arrondis, & un flyîc fourchu.
.petre'danfçetté derhjdreville, "dé mèmn Le fruit de cettû p larite eit 0b1on g ; cony
■ que les bîaneltii&riïîs ; i l y en a encore pofo de deux petites foniences , bien join
; 'ailleurs. lies dfaffines fe font à Angers;: tes cnfemble, convexes 8c cannelées â
relies font de., lamé -fur foie. On ÿ fabri -leur face externe, de couleur grife mèque des raz, des qamelots, & autres fer- ice deverd, d’une odeuragréable & aro•gss ; des droguefo & des étamines a Lu- •niatique, avec une faveur am pen âcre.
3 e ; *des croiiës à Château - Gontier ; des Ùn appelle cette fs men ce, Anis verd, pour
forges tremieres & des droguets à la Flo la dihinguet de la dragée quirenferme 1111
che, Etauge, Doue, %?c. les toiles par-' qrain d'anisé qu’on nomme- communé
-dernièrement à Château - Gontier, Beau- ment petit Anis de Verdun., ou Anis -à L
fort , & Cholet : les ufies viennent à Saint- Reine 8c Anis couvert. Ce qu’on nomme
Malo & pafont chez-l’étranger,' les au fimplement Anis de Verdun, n’elf pas fait
tres à la Kochelle & àBordeaux, oureL à\misi mais de fenouil. Toute la plante
tent dans le Poitou. Les toiles appellées a un odeur très-agréable. .
platilles fe font à Cholet. (D. G.)
Culture. O11 vante beaucoup la graine
: ANJO-UANouAMIVAN, (R)., Gfoy. â?anis, foit du Levant, fojfc de Candie,
Mod., Isle d’Afrique affez petite, dans 'de Malthe, ou d’Efpagnè.. Il icroit très'Poeéaii^ EthiopigUe; c’eft une de celles poiRble de la recueillir bonne en France.
de Coniorre ou de la Hulotte, entre fisle ;La Touraine en fournit quantité; mais
de Madagafcnr 8c la côtie. de 'Zanguchar. -qui eiï véritabîementplus grife &/moius
-Les Angfois , qui nomment cette Isle fgrade que celle des pays chauds.
Joannes, 8t qui fabordent. pour fordi-,
Il faut choilir mie terre fubftantienfey
. naire dans leur voyage de Bombay, fe légère, 8c facile à ameublir, lit liée dans
louent beaucoup du earaéfcere de fes ha- ■ une vallée chaude"'; nullement expofée à
bi tans , & de la bonté des ' proyifions 4’humidité, & bien clûfe debaics. On ia
qu’ils en' tirent; ■'Long. 62. lat. m. 12'. .'labourera bien dès l’automne, deux où
; trois fois; oîi it ÿ épS'rgneyâpas le fumier
(D .L .)
•
^
■ A N IR A N -,f.nu, ,-c’efl:, félon la fu-perf- h -demi pourri & à chaque::labour, 011
tition des Mages, l’ànge ou te génie qui ber fera foigneufement, âSn- que la terre
préiide aux îioccs & à tous les treiiih- : devienne aufïï Bue 8c auffi douce que celle
lmes jours des mois:, qui portent fou nom des planches d ’un jardin.
& lui font eohitérés, La fète de Vaniran
. Lepriiitéms venu'oh attendra à femer
ie célçbroit autrefois avec pompe 5 mais Tl graine, iuqu’à ce qu’il n’y ait plus à
Je; Mahométifnie l’a abolie; il n’y a plus ; craindre1de pluies froides. Comme elle
que les fideies adorateurs du feu, que levé promptement, ces pluies la feraient
l’on appelle aujourd’hui parfis, qui foncy périr. Auiîi tro u v e -1-011 les. meilleurs
tifieftt ce jour fecrétemeitt §c dans queR 'AûteUrs tfaccord pour avertir que L ikû
ques endroits feulement.
s’élève dilRcilement ; parce qu’ils œnieilA N IS, (R^, ; Bot. ,1 eh latin Anifum, lent de le femet au • mois de Février.
fa racine eft fougue y blanche' Symeniie': Mais en différant, jufqu’en Avril , on en
les feuilles qtfèîie produit fonfo compo- trouve ra culture ;p]us facile & plus cer
fées de lobes arrondis,. Ceïfcsqui vien taine,
.
nent le long des âgés font fMes1, •& do- .
L’abondance de graine que chaque pied
coupées comme le perfil. Aufôriimet des : fournit,
-très - capable de récompenfer
tiges nailfeiit des ombelles fans feuilles y les frais de fa culture;.
compofées deplufieurs petites 'fleür$ blan :. La graine que l’on fémera doit être de
ches , à cinq pétales ovales échancrés, trois ans tout au plus , peiante, nette &
dont on a de la peine à appercevoir le brillante. .
■■ ; ' ; '
calice. Il y ‘ a cinq étamines, avec des • O u la répandra clair.. S’il jfait fec, on

-cil

là ruoiiillerâ un péuypourhâter la;ger - t i e n n e livre & 'demlq■■de fuete , Ttx
mina tiou. Quand il,dm tems on h don u œüfiy demi -oncedW * •' demi-once de
Ai ; on‘. éclaircira le - plant en ‘iatïïaût. en- Edpc d’orange, <!b un Vetd d’eau de fonvirón Îixpoupes entra chaque pied. Cet ■ tainii baites-cn une pâte, que vous étente plante reiiíílt parfaitement en bordure, tirûzi avec le rouleau &' que vous mouLa graine doiL être cueillie quand elle ■ 1er£zl
commence à ètrd dure. Jour cela on cou
L ’huile qu’on thé de Iknù, ou par cxpe les tiges près de terre, quand la grai prcíiión, ou par diitilktion, ell bonne
ne eft à ce point; ou les làiife quelques contre la colique veuteufe , & contre
jours au foleiî, jmis on bat la grahie.
faíihme, 1
Il repouiTe de nouveaux drageons au
Pour -faire de Chuile h1dnîs. Il faut met
primeras fuivant, & ils donnent pareil tre de bon anís verd avec de feau dans
lement de la graine. Mais la plante efl un matrns im peu grand, que fou fer
épuifée par cette, fécondé production.
mera bien; le huiler intiifer du foir au
La Médecine met la graine dknU matin íur la cendre chaude ; puis le difau nombre des femcnces très- chaudes & til 1er à un feu de charbon bien doux,
carminatives. On doit choiiir laplus groib que Foû aura foin d’entretenir toujours
{e, la plus nette* la mieux nourrie. Il à ce meme degré, afinque la liqueur ne
faut qu'elle fôit nouvellement Léchée, monte pas dans le chapiteau. Quand on
d’unè odeur agréable-, & d’un goût doux,’ aura obtenu dans le récipient environ la
un peli piquant; mais'dans amertume. moitié de la quantité de liqueur qui étoit
C’eít un correctif du féné.
dans le nia tras, on arrêtera la difFilia
Cette fertiencé mangée au matin , éfl tion'! fi oit la pouifioit plus loin, elle’
utile à ceux qui font fujets aux tranchées poufroiï contracter une odeur empyrcu*
de feilomac & des iutei.lir.sy à ceux qui matique. Au moyen de ce procédé on ob
ont mauvaife haleine , & qui de tirent tient une huile très - légère, dont f odeur
avoir le teint beau; elle aide la digcflioh, éft forte & pénétrante; Pc qui nage fur le
Ce il pourquoi oh k prend en dragées phlegme.
O n tire au® de Vams xme huile par exaprès le repas, .pour empêcher les'crudi
preiiion, qtft eil verte. Elle a les même«!
tés. V o yez’encore V in i LAn is .
La femence àyanis entre dans le voiTbli qualités qné fhûile dütillée : mais elle agit;
de iix graines , feau générale } feiprit moins promptement.
Albïs dcrc, o n aicjrc. v . CUMIN.
carnimatif de Sylvius, le iirop cOmpofé
AVis
delà Chine ou de Sibérie, des Lies
de vélar , d’arnlolfe , de rofes pâles pur
Philippines,
des Indes ,& c, ou ANIS Etoile \
gadF , dans les .clyfterea carniinaths ,
réleétuake de Flierbe aux puces,, la con de Sentence- de B adion, ou Badiene, & St
fection harnee, la thériaque, le rnítlui mettes de Zinqï -, en Latüi Anijhm Indidate , rcleétuaire lénitif, le cathoheon, ¿uni Stellatuni, bàdian dictumt Cette ièdans les poudres diatragacanthe , cor rrienec -efl plate, rougeâtre, d’un goût
diale &hydragogue, & dans îes pilules doux & pteique fuere, & fent foit jVmt
& le fenouil.. Elle efl renfermée dans'une
d’agaric.
'
L’huile d’amY efc un . des ingrédient coque rougeâtre & dure, qui a la formé
des tablettes émétiques oc du baume de d’une étoile régulière. Les Orientaux’en
mettent dans le fbrbet & le the, avec de
foufre-añile.
VAnîs entre dans Quelques diitilîations la racine de niinypoür rendre ces liqueurs
_
■
d’angélique. Il Jert'aufïï d’appas poorlè ’ plus agréables.
L
’arbre
qui
donne
ce
fruit
ou
cette
fev
poiifoii, étant melé avec d’autres ingré
dient On le met dans plutieurs -elpeces un euce, efl connu, fous le nom de P<oijt
p'ûjiji. Ses heurs font en grappes, gran-'
de liifeuit.
.
.
Pmi dÆnis, Prenez deux livres de fia- des comme celles du poivre. Cette femen-
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un pareil aveç .le mcilleui: viii blanc de

ce e n t r e l e chocolat des Indes/
Je elfentielie. qu?oyçen retire il,les pr.opricANITIS , Myth. •, nom fous lequel
Ftés de celle iVanis ;r niais elle ctt pliïslinipide, plus fiubtile & plus pénétrante. Les T 1fitarqùe nons apprend' que Diane fut
Chinois mâchent cette iemencc après le fe- ■ honorée à Ecbataiie.
~pas ; & les Indiens en tirent un cfprit a£- ;; A N n p A G is , ( N ) , g <%. .» ancien,
dent,, .anife, très neffimé & connu chez !ne Ville d’Efipagne dont on lie commit
le s Hollaiidois fous le nom d ’A n is a r a k , plus Ig. fituaùon :. Fon fait en gros par
■ F . On nous apporte. Le. bois de, cette plante Tite-Live , quelle n’étoit pas loin des
■ eu groàcs bûches gfifatfcs, qui fentent Pyrénées. (J).,G .)
r A N IU S, ( N ) ., Àîyth. , Roi de FIfic
Vanis. Çe n’eft que pour l’ufagâdçs Ebcde Delos, j e ren tixêtne tems (jrand-Frëuiitcs & Table tiers. ;
.
tre d’Apollon , defeCndoit de Cadmus
.. des prés,,
' a n i s c a l p t o A A iü s c a L E , çn ) , : Par ia nacre Rhéb. I l eut trois filles ex
trêmement !ménagères , qui firent de
V in a t . , .cit un mLiicîe qui prend fqn jiom
.de la force & de Faélion qu’il. prête, au grands amas, des offrandes qu’on per
„¿ras lorfq.u’on le gratte le derrière; les . çoit an Temple d’Apollon, Les Grecs du
. „Latins le nomment, encore magnus -dor- pant le fîege d e . T^oye , pour obliger
jo lis, & ' latijfinius .■ dorfi-^ en, françois le Anius de leur, fournir des vivres , lui en
grand dor fiat, o u ïe plus large du dos. levèrent les filles comme des ôtages :
Il elt large, mince &..charnu; il. eft.li- niais elles fe changèrent en pigeons, dit
Ftué entre Faiifcl le , où il çit fort étroit, & la fable , & s'envolèrent. On dit auiii
Je dos, fur lequel il s’étend par des fi qu’elles changeoieiit toiit çè qu’elles toubres rayonnées en long & en large de choient.en vin , en „bled, & en huile ,
puis le milieu du dos jufqu’au bas de ce qui eit fonde fur les étymologies des
-toute la région lombaire; fon attache hors noms de ccs trois filles , Oe.no 5 Spcr
' :d n bras, cil en partie, apemévrotique ^ eu in o , & Cl aïs.
;
'■
„/ F
ÀN iiE R , fi m ., C om m et ce , mcfurc
„.partie charnue;, quelquefois'attaché.à la
, ,pôtè- inférieure de l’omoplate , près de des liquides , dont où fe.Iërf a Aniftcrfaugle de cet. os j par im troifiïeau de dam, IJaruier eif la quatrième partie de
.fibres charnues,! qui ne fe trouve pas i’aem, -Jk contient deux ifekans: chaque
; toujours y enfuite, & pour Fordinaire, ileltan fait ,feize mingles ou mmgelles j
!:il eft attaché par une aponéyrofe aux pliaque mingie ;elf de deux pintes de Pa
iipophyfes épineufes des i ï x ou fept-> & ris sAenfortc que Vanket, contient foixan*
quelquefois huit, vertèbres, inférieures te ,& quatre phites dé-cçtte dernieremc,dfi dos , à celles de toutes les vertèbres fure,
r-ides, lombes ,, aux épines fupérieures & J ANKYLOGtQSSE ,'(N) , f m,, vice
;;nu>: patries latérales de IV; ja c r u tn & à du filet ou ligament do la langue qui eii
la lèvre externe de la peuctio poftérieure trop court do naiifance, ou endurci par
, de. Fus ; dos lies ; enfin , après. tout çe quelque cicatrice î il caufe fine grande
„trajet vif tient aux .quatre dçrnicrcs îaiif- „
,-Fibs ;-côtes pat „ des, .digitations, charnues,.,
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; ■'AHÎSë » adj- v -PhQWdt vin an(fé\ eif ; mal Arïcylion . «VxuiVp,
"un vin artificiel tique Fou fait, avec dix ' F A m j W & t * (N ), fim . , terme de
pintes dei miel itréntO pintes do vin cFAfi.
qiu.défigne une maladie dps
. «aloUî ville maritime de Syrie , & cinq laquelle deux os joints- par articulation
, onces d mus,
i:
mobile.,, font fondés çulembie parle fuc
C h ïr u r ç U *

„ofihuXî & fiv fon f plus quhmq piecê.t ;
v ï l y^ fiquA ^ p n ^ à yA n k i b f e n lcsvraies

A

N

N

eu pnrfàit<!Î,&ÎcS'fiiuflesôu iiitpaifiiites.
Les autres peuvent, êti-e caufécs; par les
tumeurs des join tures, le gond entent des
os, celui des îigamens , répanchement
de la fynoyie , & autres maladies qui
empêchent le hipuventent des amculations. , V ' Y
V■ ■ ■ -- ■
. •’
On peut faire ufage dans cette mala
die de Tohguent dont voici la recette.
Prenez quatre livres de bonne huile
d’olives , une livre de minium ; autant de
cerufe, d’onguent de ibirax &, de cire
neuve, avec fix onces de térébenthine
bien claire ; faites cuire 1 en c.onÎi(hUice
d’onguent, Phiille, le mini uni & la cerufe dans une b affine ; retirez la baffine
.du feu polir y joindre iatérebciithiiie, en
remuant avec Uue' Ipatule de bois ; re
mettez fu rie feu; ajoutez la. cerufe, &
faites encore' cuire en/cpuihinuoe d’ou■ gueut aue; -vous "retirerez & .remuerez
' continueileffient jufqu’ace qu’il foit re
froidi. Y " '
AN N A , £ £ , Mÿth.ï Décile qui préfidoit;aux aimées». & à ]âqueile on facrihoit dans le. mois de Mars. C’éit, fé
lon queues-uns., la L im ey félon d’au
tres', c’eit ou The mis., ou I o , ou une
’.des Atlantide^.
. A nna .. v > A n a . i
■ =
. ANNABERG*, ( R ) , Gêo3 r, Mod. ,
ville d’Allemagne, dans le cercle de haur
te Saxe, & dans le : differicl des. monta
gnes , aux frontières* do Bohême, proche
des foUrces de . la ifichoppa. Une miné
margeur exploit seédaus cet endroit vers
la fin dû. X V e d e de :,.hy.ant produit en
quatre.-ans, la fomme de 124, Bîù h°. rius.. d’or , engagea le Duc George .de
Saxe^A.Apnder alors icerte ville an pied
du MontçSchrecken Y dont Je..nom fe
. vqit ;cncore ■ fur quelques rponnoies de
ce tems-làé Màis 'Anm i'bhg mie ibis bâtie ,
la,, mine par ut,.c elfer Ad*ètre ;yidh e: ; fo n
. produit ira i a .plus qu’en diniiiuVant,
ç’elf.. aujourd’hui im;peu de chofc, que
par uu contraiie d’occupations aifez fmgülier?;.mais dont-oh trouve cependant
un, .exgbrple a nnlqgu e:dans.les moiitagues
dé îa P.riiicipautc de ÎNçufchâtel
.Ta-
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Iengin éri Suide, les Montagnards &Anvcherg , eiifaps des mineurs heureux du
X V du, X V Ie ileble, ne vivent guere
aduelicment que du travail des dentel
les , dont; ils ont à1la vérité , beaucoup
étendu le Commerce.
. A de nue lieue (PAnnahcrg , vers Rofenau , font des caux vitrîoliqnes. aifez
eftimées, & des bains connus autrefois
fous les noms de bains de Sophie & bains
de job, dont les Comtes deWatzdorffont
aujourd’hui poiî elTcürs,& qu’ils nomment
tout li mp1cmeut ;N\v ie fen-B ad, bains de
la Prairie. (D. G.)
ân n abf /rg , (N j, Gccg., nom del’un
des fommets de ces hautes Montagnes,
dont la chaîne fepare l’An triche de la
Styrie, & continue à s’étendre jufques
dans Ip Carniolc. (f). G.)
ANNA - PERENN à , Myth., bonne
payfanne qui apporta quelques gâteaux
au peuple Romain, dans le tems qu’il fe
retira fur le mont Aventin. La reconUoiifance du peuple eh ht une Dceife,
que Varron met au nombre de celles de
la campagne , entre Pales & Ccrès. Sa
fête fe cçlcbroit fur les bords du Tibre:
pendant cette fête, ou fe livroit à la joie
la plus vive, on buvoit- largement, on
danfoit, & les jeunes hiles cliantoient
fuis ççnféquence des vers fort libres.
Oiy dit de la. nouvelle Déeife , qu’à f i
réceptiop Amis le ciel- . Mars qui étoit
rjiyyuroux de Minerve;, ja pria de le feryii* dans les amours. ; qu*Anna-PermmL,
\ fq u i le Dj,eu'ifétoit pasni dînèrent’; propofa fes conditions , '8c fe' châfgéa de la
commiiiion.; mais que nYyantjuï réuflîr , 8c ne voulant pas perdre la recompenfe quïjkii étoit proruife, elle feignit
a Mars y que Aîhierve ^coiifentoit à lre'p-puféry qu’elle fe cottyrxyd’unhabit'de
, ja DécileAxquéYîeJe;ApUvAaur;eîidezv;ous inuiiieineiû V Afars, Teconiiiit Anna~Perenna ’ fous lés habits de Minerve.
' ANNAEGURG, G é ),
autre
fois Lochaa : ville du cercle de la haute
.S a x e e n Allemagne, avec un Bailliage
' de fort nom,, dans le cercle Eiedoral pro
prement dit. Elle a des canaux-qtii l’cn-

tironuent & qui parleur largeur en font .comme îc genre &Fefpece; qu^ rhiiîoû
itne ïsle; ¿io a ‘Uft;châteim
, re e.i-t le genre, & fuppofe une narra*,
tri ce de Saxé, nommée Anne ,:'AtV-bAit- tio iiic le récit; des choies paiïcesque*
en i f i l , & d’après lequel ion anciciv les annales_font Tefpecey & Tant auiïï le.
nom- de Lochau fut" changé en celui AJén~ récit des choies pailé es;,- mais avec cette
nebourg y & elle ,a enfin dans fo u ;vôiiï- diRérence, qu’oii les réduit à;-certaines.
* nage, Une- forêt ait milieu de laquelle, périodes ou années'.
Charies-Quint ht prifonnier en 1747 le - Le meme ; auteur _rapporte une antre
magnanime E lecl e lu* Jean Frédéric, qui opinion qu il dit être de Senipronius
venait de perdre la fameufe bataille de - Afèlio : lui vaut: cet écrivain, les annales
Mukibérgv ( De G.
- -'fontaine relation toute nue de ce qui fe.
■ ' ANNACIOÜSou ANNAÇiUGÏ- paiîe chaque' année.; au - lieu-que i’hül
LE SV1■ f. me pl., 'Gœq'. Moi. , peuplés de toire nous apprend noix - feulement les
F Amérique méridionale, -dans le BtefiÎ.
faits., mais encore leurs cailles, leurs
' A N N A G H , Géoyl Mod. , ville d’ir -y motifs & leurs fources. L ’aiinaliite n’a
lande , dans FUI tonie & le comté de Ca--.; rien autre chofe à faire que i’expoihion
van. Il y en a une autre du même nom des événêmcns tels qu’ils font en eux.
¿ans le. comté de Downe.
-' .
. mêmes : Fhiffoncn au contraire a de plus
A N N A IR E , anucu:ia Îtx , HijK Ane,, à raifonner
ces éyénemeus & leurs
loi amiairc ou annale , que les Romains circonibmces, à nous en développer les
avoient prîfe des Athéniens , & qui ré- .principes, & réfléchir avec étendue fur
gloit l’âge requis pour parvenir aux char- les: conféquences. Giceron paroît avoir
ges de la République; dix-huit ans, par été de çe dernierfentiment, lôrfqu’il dit
exemple, pour être -Chevalier Romain, --des annaliifes : imam- dicendi laudem pu8c vingt-cinq pour obtenir le Gonfulat. tant \ejje brevitatem , non. exornatores reANNA CES , *f.' f . , -Hift. en g én ér,mp- rum , jcd tenitunt narraiores,: Il ajoute qu’oport ihiilorique dès affaires d’un Etat, riginairement Fhiitoire ;n’ était qu’une
rédigées par ordre dès années, v. A n n é e * collection annales..
T
La diRérence qui fétfou.ve entre les nnhcL’objet en fut, dit-il, de conferverla
les & FKifioire^ eituh point différemment mémoire des événemens le fouverain
traité par divers Auteurs. Quelques-uns Pontife éorivoit chaque année ce qui
difent que Fhiitoire eit proprement Un s’étoit paflé -aimée précédente , & Fex^
récit des chofes. que Fauteur a vues ,- ou pofoit en un tableau , dans fa maifon ,
du moiiis.auxqueiles il a' 1uLméme affiff .où chacun lé pouvoir lire à fon gré.
té; ils le fondent pour cela fut Fétymo- C’étoiü ce qu’ils appelloiêht annales ma*
logiedu mot Aÿ/o/r<r , qui lignifie en grec G .permi y & l’ulàge en;-fut confervé jufqu’à
la connoîffanct des chojes fTcfetdesy^c dans Pan 6%o de la fondation- dé. Rome, v,
le vrai, kùgtà lignifie voir : au contraire ;> R a s t e s . '
difent-ils, les annales rapportent ce que
Plulieurs autres Ecrivains, à l’imitaîes autres ont fait,' & ce que l ’écrivain'; tion du Pontife, s’en tinrent a cettemane vit jamais, v. H i s t o i r e .- ■ niere firaple dé-raconter les chofes faus
Tache lui-même patôitàvoir: été dé commentaires, _&rfurent pour, cela mèçé fciitjmènt; , plufq u’il intitule annales ; me. appel lés ' anticdijles. Telles furent Catoute la première partie de fou hiiioire ton Pifoii, Fabms P iclo r, Antipater ,
des ficelés paifés ; au lieu que defeendant «Sçc.
au tems même où il vivoit , -il change
Les annales de Grotius font un livre
çe titre, & donne à fon livre le nom bien écrit, & qui contient de fort bond’hijloire.
"
*
-, nés chofes. Il a moins de particularités,
Aulugeile eft d’un autre avis : il foû-.. mais plus' de profondeur que Strada.;
tient x^i\ç Vh{ftQirç # lesgmtifef different 8i d’ailleuts il ' approcjie beaucoup plus
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de Tacite. Patin ? . Lçtt. choif, 130,
porte Matthieu Paris dans fou Hijloi,
oirt
Lucas Holftenius , \ Chanoine de S. E Angleterre.
Jean de Latran ,. difoit du ton le plus Par rapport aux annales dont les Pape®
polJtiF à Naudéy' qu'il étoit en état de le iont attribués le droit & la joniilanmontrer huit mille laufiétés dans les an-, ce , les ientimeiis font extrêmement par
nalcs de Baronius. & de les prouver par des tages fur leur origine, Les uns la rap
manufcrits contenus dans la Bibliothè portent au Pape Alexandre IV. 5 j’ignore
que du Vatican , dont il avoit foin. Patin, fur quel fondement. D ’autres à Clément
Lett. choif. 165.
;
V. qui 1 an ï^oy fe fit payer les annatet
ANNÀN. v, A n a n .
de tous les bénéfices vaca 11s eft Angle
ANNAPOLIS j ÇN), Géog. , ville ca terre , pendant deux ou trois ans ; ce qu’il
pitale du Maryland , dans TAmérique exigea au relie non comme un droit,
ilptentrionale. Le Lord Baltimore en eit mais comme un fecours à ièrns. D’autres
propriétaire ; & le tabac cil fa produdion attribuent le premier exercice du droit
principale. Long. 299,
lot. 3 9 , 2 f . iVannate à Jean XXII. , qui ordonna eu
La capitale de l’Acadie, ou nouvelle 1316 que pendant fefpacé de trois ans,
Eco il e , fe nomme auiîi Annapolis, mais dans toute PEglife Catholique, quiconque
avec Pépithéte de Royale, parce qu’elle obtiendrait un bénéfice de plus de 24 duappartient immédiatement à la couron cats de rente, payerait le revenu d’une
ne d’Angleterre , qui Payant faite forti année pour l’expédition, de fes bulles;
fier, y entretient une garnifon, Long. 31?, taxe qu’il continua d’exiger pendant fou
3f. lot. 4 f. (D. G.)
.
Pontificat.
ANN A T , François, (N) ,. Hift. Lilt. ,
D ’autres enfin font honneur de cêttd
jéfuite , confelfeur de Louis X I V 11e à inftitùtion à fionifacc IX , Lms doute par
Rode?:, çn if90..paiïâ ayec honneur par ce qu’il travailla pendant le fchifme d’ A
les principaux emplois de fa fociété. Il vignon , à la faire palier en coutume & en
quitta, le polie de Confejfeur à çaufe de droit, quoiqu’il n’impof it cependant pour
fou grand âge ? & fut fort regretté du annale que la moitié de la première année
Roi. O n a délai pluiieurs Ouvrages en du revenu , fui vaut le rapport de Platine,
L ’introduéiion de ce droit foufLatin & en François. Il mourut en 1670.
Voyez Bayle &*Moreri. Il ell dit dans frit, comme on peut le penfer, bien des
le Mcnagiana qu’il s’âppçlloit auparavant oppofirions en divers lieux. QuelqueslePerç Canard, & qu’iltraduifit fon 110m uns convinrent de payer feulement la
en Latin i mais alors il aurait fallu l’écri moitié de l'annale. D ’autres dene la payer
que pour certains bénéfices, fuis être
re Anat. Àfcnag. Tom. IV . p. 117*
ANNATE , ( R ) , L O Hift. Ecdéf. tenus à rien pour tous les autres. Tous
woi/en. j taxe qu’on paie fur le revenu en général trouvoieut cette taxe très-oncde la première année d’un bénéfice va reuféaux familles, attendu que la char
cant. JVIoreri' &; d’autres difent que dès . ge du payement retombolt fur elles,
le X III .fiecle il y eut des Evêques & des dans les cas où le bénéficier venoit à
Abbés qui par un privilège,ou une coü- mourir avant la fin defannée.
Les Princes l’envifngeoieiit auifi com
-tume, exigeoient les annales des béné
me
très-préjudiciable à leurs États , parce
fices dont ils iraient collateurs , & que
les Papes.avoient accordé à plufieuys le que foit par elle-même, foit par les dé
droit de les exiger avant que de fe les pendes accelfoires qu’elle occafionnoit,
attribuer à euxTmêmçs. Ils en donnent elle en faifoit fortlr des fommes immenpour exemple PArchevêque de Cantor- fes d’argent qui n’y revenoient par aucu
bery, qui gn yertu dhine pareille concef- ne voie de circulation. Les Papes euxlion, jouiifoit des a n n a l e s de tous les bé mêmes l’avoient déjà condamnée avant,
néfice 5 de, fonRoyaum c, confine le^rap- que d’y être intérefles , en cenfurant h
‘ ■
'
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conduite des Empereurs & des Rois, quiü
■ Uannate au tems de fou inffitutionne
dans4a collation des bénéfices recevoient fe payoit que pour l’expédition des bul
des bénéficiés , des préfens, ou le tribut les _ des bénéfices qui fe conféroientd’une partie des fruits & des revenus mais depuis , tous les bénéfices qui pontattachés à leur emploi; iis avoient appel être unis aux Monaiteres & aux hopl
le une telle convention une vente de taux, ne vaquent jamais furent obligés
chofes fplrituelles, & un contrait iimo- à le payer tous-les iy ans; d’où vient
que Cette impoiition fut appeiiée le Quiu„
niaque.
,
' Mais tout cela n’a point empêche que xain. v\ Q u i n z a i n .
Varmait Irait trouvé les apologiites.Les
Paul IL fit une bulle en 1459 à ce
uns ont dit que le Pape avoit le droit de fujet, mais qui limitoitce Qiiinzamaux
demander non - feulement une annate , bénéfices unis par les Papes depuis l’an
niais encore fort au delà comme étant 14,17. Paul IV". l’étendit à tous les bémaître abfolu de tous les fruits fans ex néfices unis avant ce tem s-là, & Sixte
ception. D ’autres ont ajouté que quel V . y- comprit non - feu le nient ceux qui
que contrait que le Pape faife dans la avoient été unis par le flege apoitoliqne,
collation des bénéfices, comme il ne fait mais encore ceux qui le feroieut par les
que difpofer du lien, il ne lauroit com Lé gats, les Nonces, les Evêques & tous
mettre de (imonies. Des V s comme Ger- autres.
fou & le Cardinal d’Ailly ont prétendu
Il faut avouer cependant que les Fran
prouver la légitimité des annates , par çois ont toujours réiiilé à cet impôt. Le
l’exemple des réfèrves, des pendons , des Roi Charles V I. par fon Edit de 1406.
décimes, ou autres importions fur les défendit de payer les annotes , & les ta
fruits des bénéfices, comme ii un abus xes qu’011 appelloit minuta Jervitia, Dans
pou voit juitifier un autre abus. D ’au le meme tems il fit condamner par arrêt
tres enfin, ont cru trancher la queftion , du Parlement, les exaltions de l’Anti-Paen difant qu’on 11e paie point les armâ pe Benoit de L un e, fur-tout par rapport
tes pour les proviiions qui s’expédient aux armat.es.
toujours gratis'y mais à titré de fubvenL ’article des annales fut agité avec
tion, .ou comme parlent les canoniftes, beaucoup de chaicur par les Cardinaux
de fubfidium charitativum, pour rentretien & les nations dans le Concile de Conf
du Pape & des Cardinaux.
iance tenu en 1414. Sefj\ X L. Les na
C’eïf ce que Fagnan veut prouver par tions, & fur-tout les François , deman
la raifort que, quand il arrive plufieurs dèrent qu’on les abolit pour le paifé, ie
vacances du même bénéfice dans la mê préfent & l’avenir, alléguant qu’elles ne
me année, on ne paie qu’ une feule an- pouvoient fe défendre par aucun privi
'■
n o te . Je n’examinerai pas ici fi la raifon
lège,ni aucune prefeription, qu’elles ne
eit bien forte; mais je ne puis m’empê s’étoient introduites que pur l’oblation
cher de remarquer qu’on nous parle ici volontaire & gratuite que faifoient au
d’une bien plaifante charité , qui eftim- S. Siégé quelqùes-uns de ceux dont l’épofée comme une taxe, & qui n’aboutit le&ion étoitconfirmée, & qu’enfuitcon
qu’à accumuler dés tréfors imrnenfes dans en avoit fait une obligation fous prétex
un feul endroit. Ce charitable impôt va- te de coutume, laquelle domioit lieu à
: lut beaucoup à Jean X X IIlpuifque quoi des fcandales & àdes plaintes continuel
qu’il n’eut pas été plus ménager que fes les. Jean de Scribani, Procureur filcal
prédéceffeurs, il laifla vingt-cinq millions de la chambre apostolique , appella au
Pape futur de tout ce qui pourroit être
à fa mort.
Audi fes fucceffeurs encouragés par décidé dans cette afïemblée ; les Critdicette expérience, penferent bien plus à af naux fe joignirent à lu i, & l’aifaire de
fermir & à étendre l’abus qu’à le reformer. meura indécife ? car Martin V . qui fut
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élu Pape ne flatua rien fur cet article. Ce
pendant en ï 4 ^7 s Charles VI. renouvel la
fon cdît contre les annales : mais les Anp-lois s'étant rendus maîtres* de la Fran
ce, le Duc de Bcdfort Régent du Royau
me pour eux,*ies fit rétablir.
En 1433- le Concile de Baie condam
na par le. décret de-la fcjfion XII. les
élections fimoniaques & en particulier
les annotes. Mais Fan 1 4 ^ dans la fijj.
XXL il s’expliqua encore plus poiitive
ulent par un décret qui porte, qu’eu ce
qui concerne la confirmation des élec
tions , provifion , collation , préfentation, inveftiture, &c, des bénéfices, &c.
on n exigera en Cour Romaine aucune
rétribution , à raifon des bulles, du fceau,
des annotes communes , &c. fous prétex
te de quelque coutume ou privilège que
ce Doit, avec menaces, pour celui qui
exigera, des peines portées contre les iinioniaques , & pour celui qui donnera
ou promettra, de forciufion de foiqbé
néfice.
Le Pape Eugene fit faire à cefujet des
remontrances au Concile, ajoutant ce
pendant qu’il confentiroit à l’abolition
des annotes , fi le Concile pou voit pour
voir aux néceiîités du S. Siégé. Le Car
dinal Julien répondit aux Légats, que les
anciens Papes avoient fait de grandes
oeuvres de charité , fans recevoir dW nates, & que le Concile pourvoiroît aux
befoins du S. Siégé, fi le Pape de fou
coté vouloir obferver fes décrets j que
celui qui coudamnoit les annotes u’avoit d’autre but que de bannir la fimoinc.
Dans la grande alfemblée de Bourges
convoquée Fan 147g Par
R °i Char
les VIRqui y affilia en perfonne, & où Fon
dreffa les articles de la célébré Pragmatique-Sanciion , voyez ce mot, le décret
du Concile de Bâle contre les annotes^ fut
regu & confirmé pour le Royaume de
France ; article qui étoit d’ailleurs déjà
en réglé depuis les édits de Charles V I ,
confirmés de nouveau par Chiirles V IL
fon fucceffieur, dès Fan 142** Louis X I
y ajouta encore fa confirmation en 146?
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& 14^4 - Charles VIII. en fit de même
a la requete des Etats aifembïés à Tours
en 149^, £t on ne paya aucune annote
en Plance, pendant que la Pragmatique«
Sanction y fut eu vigueur.
Afaîs par le concordat fait entre loRoi François I. & le Pape Leon X. par
lequel la Pragmatique-Sandion fut abo
lie. v. C o n c o r d a t , les annotes furent
rétablies pour tous les Evêchés & les
Abbayes, les autres bénéfices étant cenfés au-deiioLis des 23 ducats, & ne pou
vant par Finflitution être aiïiijettisà ['an.*
note. Malgré cette dernicrc difpofitiou
qui a toujours force de loi dans le Royau
me , François I. fit remontrer au Pape
Finjulfcice de fes exactions, par les Car
dinaux de Tournt)n 8c de Gram mont en.
Henri IL fit encore demander par
fes Ambaffadeurs au Concile de Trente
en ir47 ,qu’onfupptimàtces impofitions.
Les Etats d’Orléans Fan if6i, fous Char
les I X ., firent autli une ordonnance pour
l’abolition des annotes ; mais le Cardi
nal de Ferrare , Légat du Pape, en ob
tint la fufpenfion, fous promeilê que le
Pape remédierott aux abus. La choTe ne
fut point exécutée, & l’article même de
l’ordonnance d’Orléans, qui abrogeoifc
les annotes en France, fut révoqué par
l’édit de Chartres en iy62.
Le Concile de Baie n’ayant pas été re^çu par tout en Allemagne, pour obvier
aux diJfenfions, Nicolas V. & l’Empe
reur Frédéric III. firent en 144g un
concordat où Fon mit l’article des annates en réglé. Mais comme ce concordat
ne fut pas non plus admis univcrfeüement dans tous les Diocèfes, il perdit
peu à peu fa force par le non-ufàge. Les
bulles de Clément VIL en 1jr54, de Gré
goire XIII. en
les plaintes du Pa
pe Clément VIII. à la Diete de Ratisbonne en l’an 1^94, n’ont jm dès-lors
apporter un remede efficace à ce mal. v*
-C o n c o r d a t .
On n’a plus parle ddannotes en An*
gleterre depuis Henri VIII. ^
Plufieurs auteurs ont écrit fur cette
matière» FagnamFevret, le P. Alexandre
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Anne & Caïphe exerçotent apparem
de Mar ça-. iLïhf, V. c . i o .% ? VL c. 11. dement
tour-à-four chaque année ^ la Sou
' concord.
difcipl. de VEgl p.
J V . L . IV. 35:36'. Fleury, inflit. du droit veraine Sacrifies ture, Luc IIÏ. 2; ce qu’on
; Ecd. I. 77. 2H -'F. Paolo - Sarpi, de Be- : avoit vu déjà plus d’une fois. v . SOU
VERAIN SACRIFICATEUR. Il eftfiir du
*’ nefi. ( C. C. ) '
moins
que le premier fut-encore en régné
,
A N N E , ( N ), f.fi, Hifl. Sacr. , nom
J d’une femme de la Tribu d’A fcr, fille de après la mort de Jefus-Chrift, puis qu’il
Fhanuel douée du don de ‘Prophetie ; préfida au grand Sanhédrin, Àct. IV. 6.
.
.
don qui après avoir cede pendant envi (C- C.)
ron 400 ans, commença à fe manifefter . : . A nne C o m n e n e , ( N ) , Hifl. LUl ,
de nouveau à laiiailfance de Jefus-ChriiL fille de l’Empereur Alexis Comnene &
Cette pieufé' yëuve, après avoir pâlie ia dTrene, fiu une Princeife illuftre par fon
vie dans le'jeune & la prière , eut la favoir & fon efprit. Elle écrivit PHiifoiconfolation, à Page de 84 ans, d’aiîïfter re de fon pere en X V Liv. depuis Pan
avec Simeon à la préfentation de l’en 106g jufqu’à Pan i;i 18 j & quoiqu’elle
fant jefus , de louer le Seigneur de la promette dans la préface de ne rien dire
naidance, & de s’entretenir de lui avec qui ne folt conforme, à la vérité , elle
toutes ces perfoniies pieufes, qui atten- oublie fa promefic dans le cours de l’ou
doient impatierrmient le M eflie, comme vrage , qui n’efb qu’un panégyrique per
celui qui dévoit être fauteur de leur dé pétuel d’un Prince perfide , dont le ré
livrance & de leur confolation.
gné n’eft connu que par des trahifons.
Il eft parlé, I Säm. 1. d’une autre Anne D u Cange a donné une édition de cet
femme d’Elcana , qui affligée de la ftéri- ouvrage orné de. notes lavantes y & le
lité & des railleries de Periinha, autre Préiïdent C oufin, une traduétion trèsfemme d’Elcana, demanda à Dieu avec ■ élégante. La PrincelTe Anne Ce livra auill
ardeur de lui donner un enfant mâle , avec ardeur à l’étude de la PhUofophie.
ce qui lui ayant été accordé, elle mit au
ANNEAU:,, fim ., Hifl. Ane.
Mod. ,
monde un fils qu’elle appella Samuel, petit corps circulaire que l’on m,et au
& qu’elle confiera à PEternel, en pro doigt, foit pour fervir d’ornement,fort
nonçant Un cantique magnifique d’ac pour quelque cérémonie.
tions de grâces, I Sam. II. 1. 11. v. E l Origine des anneaux. Pline , L XXXVII.
’ c a n a , Sa m u e l . (C.C.)
Ch. 1. obferve que l’on ignore entiéreA n n e , (N ), f. m ., H iß. Sacr. ,110m 1ment qui eit celui qui a le premier in
propre tiré de* l’hébreu p n , & qui figni- venté ou porté Panneau , & qu’011 doit
T e , Von o u tnifcricordieux. C’ëft le nom regarder comme une fable Thiftoire de
Thm Sôùverâiii Sacrificateur des Juifs, 'P rom eth ée& celle, de Midas. Les pre
T u e Jôfephe appelle Ananus, & qui fuc- miers peuples parmi lefquels nous trou
!céda.dans le Pontificat à: Joafar, antiq-, vons Pufiïge de A’anneau établi, font les
Jud. XI^III. 3. It étoit beau - pere de TJcbreux, Gen. X X X V III. dans cet en
Caïphe , ,
Souverain Sacrificateur droit il eft dit que Judas, fils de Jacob,
qui exerçoit le Pontificat l’année de la donna à Thamar fu i anneau pour gage
mort de Jefus'-CllriiE O n .croit que les de fa promefe : mais il y a apparence
Juifs menèrent Jefus-Ghrift chez Anne par - que-Vanneau étoit en.ufage dans le mèdéférence, ou peut-être pafee qtTil fal me-tems chez les Egyptiens puifque
loir pàlfer chez lui pour entrer chez Caï- nous lifons , - Gen. X LI. que le Roi-Pha
phe. Mais Anne le renvoya d ’abord à ce raon mit un anneau au doigt de -Jofeph,
'dernier comme à Ton. Juge Compétent; comme1une marque de Pautorité qu'il
pour cela fans doute qrfaucun :lui donnoit. Dans, le premier' livre des
Evangelifte n’a parlé de1 lui dans cette Rôis , Ch. X X L . J.ezabdl. feelîe de Van
Tccaiion que S, Jean X V I I t J L 24*
neau du, Roi l’ordre qu’elle envoie; de
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cas.-elle étoit gravée tantôt en relief
fag.es d e l ’Ecriture & de Quinte-Curce. tantôt en creux. Les pierres de cette dcrl
Ce dernier auteur dit qu’Alexândre-fcel- niere éfpece étoient appcliées gemma ectyl
la de fou propre Iceau les lettrés qu’il pa-, .& les premières , gemma fculpturâ
écrivit en Europe , & qu’il- fcella de p pommentet
J 1
\ awitau. de Darius celles quil écrivit en
La maniéré de porter Vanneau étoit
Aiie.
,
fort différente félon les diiîer ens peuples :
Les Perl ans prétendent que Guiam- il paroit par le Ch. XXII. de Je remie
fchiîd.j quatrième Roi de leur première que les Hébreux le portoient à la main
race, eft le premier qui fe foit fervi de droite. Chez les Romains , avant que
Vanneau^ pour en ligner fes lettres & les l’on eût commencé à orner les -anneaux
autresades. Les Grecs , félon Pline,ne -de pierres précieufes, & lorfque la graconnoiifoient point Vanneau du tems de vurc fe faiioit encore fur le métal mê
la guerre de Troie ; la raifon qu’il en me, chacun portoit Vanneau à fa fmt-udorme, c’eit qu'Homere n’en fait point lie, au doigt & à la main qu’il lui plan
mention : mais que quand on vouloit foit. Quand on commença. à enebaifer
envoyer des lettres, on les lioitenfem- des pierres dans les anneaux ? on ne les
ble avec des cordes que l’on nouoit.
porta plus qu’à la main gauche; & on fe
Les Sabins fe fervoient de Vanneau dès rendoit ridicule quand ou les. mettoit à
le tems de Romulus : il y a apparence la main droite.
que ces peuples furent les premiers qui
Pline dit qu’on les porta d’abord -au
reçurent cette pratique des Grecs. Des quatrième doigt de la main, enfuite au
Sabins elle paffa aux Romains , chez qui fécond, ou index ; puis au petit doigt;
cependant on en trouve quelques traces; & enfin à tous les doigts , excepté ce
lui peu de tems auparavant. Pline1ne faului du milieu. Les Grecs porteront touroitlions apprendre lequel des Rois de jours Vanneau au quatrième doigt de la
Rome l’a adopté le premier ; ce qui eft main gauche., comme nous l’apprend Ancertain, c’eft que les itatues de Numa & lugelle, lïh. X. : la raifon que. cet auteur
de Sérvius Tullius étoient les premières en donne eft prife dans l’Anatomie : c’eft,
ou T o n en trouvoit- des marques. Le félon lu i, qiié ce doigt a un petit nerf
même auteur ajoute que les anciens Gau- qui ya droit au cœur, ce qui fait qu’il
lois & Bretons fe férvoieüt auifi de Van-*- '-étoit regardé comme le plus confidérancau. V. Sceau ,.
'
i/;'ble dès cinq doigts, à caufe d é fi comMatiere des anneaux: Quelques - uns- municâtion avec une il noble partie.
étoient d’un feul & unique métal; d’au- Pline dit que les anciens Gaulois & les
très étoient de plufïeurs métaux m ê lé sa n cie n s Bretons portoient Vanneau au
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CA. X X X II, que perfomie ne porta làdelfus ie luxe auffi loin qn’Heliogabale,
qui 11e mit jamais deux fois le même an
neau non plus que les mêmes fouliers.
On a auiîî porté les anneaux au nez,
comme despendans d’oreilles, Barthoîùi
a fait un traité exprès, de annulis narium,
des anneaux des narines, S. Auguftin
nous apprend que c’étoit l’ufage parmi
les Maures de les porter ainii ; & Pietro
délia Va lie fait la même remarqué au fujet des Orientaux modernes.
On peut dire qu’il 11’y a point de partie du corps où 011 n’ait porté Vanneau.
Différens voyageurs nous afférent que
dans les Indes orientales , les naturels
du pays portent des anneaux au nez, aux
levres, aux joues , & au menton. Selon
Ramnufîo , les dames de Narfingua
dans le Levant, & félon Diodore, liv. III.
les dames d’Ethiopie avoient coutume
d’orner leurs levres d'anneaux de fer.
À l’égard des oreilles, c’eft encore une
chofe ordinaire par-tout que de voir des
hommes & des femmes y porter des an
neaux. v. P e n d a n t .
Les Indiens , particuliérement les Guzarates, ont porté des anneaux aux pieds.
Lorfque Pierre Alvarez eut fa première
audience du Roi de Calicut, il le trou
va tout couvert de pierres enchaifées
dans des anneaux : il avoit à fes deux
mains des bracelets & des anneaux à
fes doigts ; il en avoit j ufqu’aux pieds &
aux orteils. Louis Bortome nous parle
d’un Roi de Pcgu , qui portoit à chaque
orteil, ou gros doigt du pied , une pierre
enchafîèe dans un anneau.
U/ages des anneaux. Les anciens avoient
trois différentes 1or tes d'dnkcaux : la pperoiere fervoit à difti'nguer les conditions
& les qualités. Pline affine que d’abord
il n’étoit pas permis aux Sénateurs de
porter un anneau d’or, à moins qu’ils
n ’eulfent été ambalfadeurs dans quelque
Cour étrangère; qu’il lie leur étoit pas
• même permis de porter : en public Van
neau d’ôr , excepté dans lès cérémonies
publiques. Le refte du terns iis portoient
■ un anneau de fer. Ceux qui avoient eu
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les honneurs du triomphe étoient affiu.
jettis à la meme loi.
Peu à peu les Sénateurs & les Cheva
liers eurent la permiiîion de porter pref.
que toujours Vanneau d’or: mais Acron,
fur la Sat. V II. liv. IL d’Horace, remar
que qu’il étoit néceiiaire pour cela que
Vanneau d’or leur eut été donné par le
Préteur.
Dans la fuite Vanneau d’or devint une
marque diftin&ive des Chevaliers : le
peuple portoit des anneaux d’argent, &
les efclaves des anneaux de fer ; cepen
dant Vanneau d’or étoit quelquefois per
mis au peuple ; & Severe accorda à fes
foldats la liberté de le porter, Augufte
donna la même permiiîion aux affranchis.
Néron fit à la vérité dans la fuite un
réglement contraire : mais on céda bien
tôt de l’obferver.
Les anneaux de la fécondé efpece étoient ceux qu’on 110mmoit annuli fponJalitii, anneaux d'époufailles ou de noces.
Quelques Auteurs font remonter l’ori
gine de cet ufage juiqu’aux Hébreux : ils
Ve fondent fur un paffage de VExode,
X X X V . 22. Léon de Modene cependant
foûtient que les anciens Hébreux ne fe
font jamais fer vis d'anneau nuptial Selden , dans fou uxor Hebraica , lib. IL
ch. XIV* remarque qu’à la vérité ils donnoieiit un anneau dans la cérémonie de
mariage , mais que cet anneau ne fàifoit
que tenir lieu d’une piece de monnoiede
même valeur, qu’ils domioient aupara
vant. Les G itcs & les Romains {aboient
la même chofe y & c’eff d’eux que les
Chrétiens ont pris cet ufage, qui efl fort
ancien parmi eux , comme il paroît par
Tertulîien & par quelques anciennes li
turgies , où nous trouvons la maniéré
de bénir Vanneau nuptial, v. M aïUAGE.
Les anneaux de la troifieme efpece
étoient deftinés à fervir de fceaux : on les
appelîoit cerographi , ou cirographi, fin*
lefquels voyez l’article S c e a u .
Richard , Evêque de Salisbury , dans
fes Conjlitutions, an. 1217. défend démet
tre au doigt des femmes des anneaux de
jonc, ou d’autre matière femblable, pour
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yeiurplus aifément à bout de les débau
cher : & il infinue en même tems la rai
son de cette défenfc 5 favoir, qu’il y àvoit
des filles allez iimples pour croire que
Vanneau ain.fi domié par jeu étoit un vé
ritable anneau nuptiaL
De Breville, dans Tes Antiquités de
paris, dit quec’ctoit autrefois une cou
tume de fe fervir Panneau de jonc dans
le mariage, lorfqu’on avoit eu commer
ce enfemble auparavant, u. C o n ç u bin e .
Les anciens Germains portoient un
anneau de fer pour marque d’efclavage,
jufqu’ à ce qu’ils eulfent tué un ennemi
'de la nation. Et dans le tems que les inveilitures avoient lieu en Allemagne ,
l’Empereur ou le Prince qui confirmoit
l’élcdion des Evêques, leur mettoit au
doigt Vanneau paß oral. Dans PEglifeP^omaine il a été défendu par des conciles
auxEccléfiaiHques, de porter des anneaux,
à moins qu’ils 11e fuflent conifitués en
dignité, comme Evêques ou Abbés.
Vanneau des Evêques fait un de leurs
ornemens pontificaux : on le regarde
comme le gage du mariage fpirituel que
FEvèque a contrarié avec fon Eglife.
Vanneau des Evêques efl d’un ufage
fort ancien. Le quatrième concile de
Tolede , tenu en
, ordonne qu'un
Evêque qui aura été condamné par un
concile, & qu’enfuite un fécond concile
aura déclaré innocent, fera rétabli dans
ia dignité , en lui rendant Vanneau , le
bâton Epifcopal ou la croEe, &c.
L’ufage de Vanneau a pailé des Evêques
aux Cardinaux, qui doivent payer une
certaine fomme pro jure annuli cardinahtïu
w. C a r d in a l .
An n e a u du P echeur , (N )* Hift.
EccL , c’eff le fceau dont le Pape feelie
tous les Breis Apoftoliques. Cet anneau
s’appelle anneau du pécheur , parce qu on
luppofe que S, Pierre', qui étoit pêcheur,
en a ufé le premier pour fceller ccs Brers
Apoftoliques, & que les Papes s’en fer
vent après l u i . Cependant les Auteurs
judicieux s’accordent tous qu’il n’y a
qif environ 400 ans que ce terme elf en

ufage.^Ce (beau a l image de S. Pierre,
<llie Ie Pape a rendu l’efpnt,
le Cardinal Camerlingue eh habit violet
vient, accompagné des Clercs de la Chanel
bre en habit n oir, reconnoitre le corps
du Pape : il l’appelle trois fois par fon
nom de baptême , & fait dreiïer un aéte
fur fa mort par les Protonotaires ApoL
toliques. Là-deifus il prend du maître
de la Chambre du Pape Vanneau du Pê
cheur , pour le faire rompre; & ce fccau
celle jufqu’après l’élection du nouveau
Pape.
^A nn eau de Saturne , (R) , AJlron,,
c’efl une bande circulaire, large & min
ce, qui environne à une certaine diftanceje globe de Saturne, & qui paroit
être innée dans le plan de fon équateur.
Ce cercle vu obliquement paroit fous la
forme d’une elîiplc, & il dilparoit tota
lement quand il vient à être vu fur fon
épailfeur. Vanneau de Saturne elt une des
chofes les plus finguîieres qu'on ait dé
couvertes par le moyen des lunettes d’ap
proches. Galilée écrivoit en u5i2 , qu’il
avoit vu Saturnè compofé de trois par
ties Saturnum trijormem : mais comme ce
la paroilfoit fort extraordinaire, & qu’il
le vit enfuhe d’une forme tout-à-fait
ronde , il ne fuivit point cette recher
che. GafFendi en 1643 remarqua nufil
que Saturne paroiEbit accompagné de
deux globules de même blancheur que
le corps même de Saturne. Hevelius
dans fa Seleno g ra p h pu bli ée en 164 7 ,
difoit formellement qu’il ne comprenoit
rien à ces deux bras de Saturne. En i6y6,
dans fa diifertation de Saturai fade, il
dillinguoit fix phafes différentes de Sa
turne, qu’il appelle , Monojphtiiricum^ Tn f
phxricwn , fpherico-cufpidatnm , fphxncoanfatuni , Elliptico - anfatum diminutum ,
Elliptico-anfatum plénum j mais la fécon
dé & même la troiiicme phnfe étoient
une illufion optique de les lunettes. Perfonne avant Al. Huygens ne comprit, 8c
n’expliqua diftinébement la cauf'e de ces
apparences de Saturne : les uns crurent
que cela venoit de la figure particulière
de la planète, vue plus ou moins obli-
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quement ; les autres de.den?: gros fateli!- geur de Vanneau, ou tant foifc peu pins
tes, V eidier hijloria AjîronomLz , p. -fOO. grand , Tùivant M. Huygens : ainfi !a
Mais depuis ^explication de M, Huy- largeur de Vanneau ■ eft à .peu prés un
gens il n'y a plus aucun doute, Uàn- tiers de diamètre de Saturne , auili-bieu
neau eft concentrique à Saturne , égale que les efpaces vuïdes & oblcurs que l’on
ment éloigné de fa furface dans tous fes voit entre le globe & les anfes , qui
points ; il eft foutenu par la pcfauteur font les extrémités de Vanneau , lequel
naturelle & fimultanée de toutes fes par étant vu obliquement, femblfe en effet fe
ties, tout ainfiqu’un pont qui feroit allez terminer, pour ainfi dire, par deux anfes
vafte pour environner toute la terre , fe de panier, comme 011 le verra dans nos
foutiendroit fans piliers ; la partie de figures d’aftronomie. L ’inelinaifon de
Vanneau qui eft la plus proche de Satur Vanneau eft de 31°, 23' par rapporta l’é
ne , eft un peu plus lumineufe que lés cliptique ; de là vient que nous voyons
parties éloignées. M., Calimi obferya que foh grand diamètre double du petit dia
la largeur de Vanneau étoit divifée en deux mètre, même dans les tems où il nous
parties égales par un trait obfcur, dont la paroit le plus ouvert.
U anneau de Saturne difparoit quelque
courbure étoit la moine que celle 'de Fanrteau ; mais M. Short avec fou grand fois , & il y a trois eau fes qui peuvent
telefcope de douze pieds a obfervc que occasionner cette phafe ronde. Lorfque
Fépailfeur des anfes elt divifée en deux ; Saturne eft vers le vingtième degré de la
dans fa partie intérieure elle paroit avoir vierge ou des polffons , le plan de fon
une lumiere continue fans interrup anneau fe trouve dirigé vers le centre du
tion; la partie extérieure eft divifée par foleil, & ne reçoit de la lumière que fur
pluiieurs lignes qui paroiifent concentri fon épafifeur qui ifieft pas affez confidéques à hf circonférence de Vanneau , & rable pour être apperçüé de fi loin; Sa
qui font croire qu’il y a comme plufieurs turne alors paroit rond , & fans anneau.
anneaux placés dans un même plan. M. M. Hüygens le vit ainfi en itffj', fyjh
Hadley n’en voyoit qu’un avec fon té Saturn. M. Maraldi obferva aulh cette
le fcope de f| pieds de foyer, phll tranf. phafe ronde, depuis le 14 Oclobre 1 7 1 4>
11V 37g. Abregé V I. 222., mais M. Short jufqu’au 1 Février 17 if- Mém. Acadèm,
nFa aifuré en avoir vu plufieurs : ces 1714 , i 7 i f j 171#. Dans ce cas-là 011
, différentes lignes noires, qiu diftingueiit diftingiie une bande obfcure qui traverfe
les couches de Vanneau, dans uneLpartie, Saturne au milieu, & qui eft formée par
fe rapprochent & fe confondent vers le l ’ombre de Vànneau fur fon difque, Menu
milieu , parce que Vanneau y eft . trop [Acad. 1714. '
■
Il fumt que lé foleil foit élevé fur de
mince, à raifon de l’obliquité de l’œil.
Il y a auiïl une bande obfcure que l’on plan de Vanntau d’un angle de huit mu
voit fur le difque de Saturne, qui paroit finîtes, pour qxFil paroiffe éclairé; autli
être l’ombre de Vannccm ; enfin on voit cet anneau iie difpâroit faute de lumière
quelquefois le bord de l’ombre de Satur que pendant un mois , 1 f jours avant &
ane projette fur Vanneau.
i f jours après le paffage de Saturne par
\ Le diamètre de Vamieau de Saturne le point du ciel, qui eft à f f2b° où iif2 o ft
,eft. à celui du globe comme fept eft à de longitude : voici le tems où Saturne
trois, fuivant les mefures de M. Pound; Té trouvera à f f 2ot>ou i ïT 20°; Vanneau
fa largeur extérieure eft vingt-deux doit être dirigé vers le Soleil, ai Dé
5- Juin 1701 ; 31 Janvier
'fois & un quart celle delà terre, qui elle- cembre 16 J T ; <
même a deux mille huit, cens foixante- . i 71 f ) ’20 ' Novembre 1750; 1 f Juillet
cinq lieues de diamètre, chacune de a ig a 1744 ; f Mai 17do ; 30 Décembre 17 7 f >
toifes : l’efpace qu’il y a entré le globe ao Ôdobre 178^ >'17Juin igo^ ; 6 Avril,
8c Vanneau, eft à peu près égal a la lar 1819, &c.
\Janneau

A N N 1
Vanneau de Saturne difparoit encore.
Îorfque le plan de Vanneau palïe par no
tre œil , étant dirigé vers ia terre ; nous
ne voyons alors que ion épaiiieur qui
eft trop petite , ou qui réfléchit trop peu
la lumière pour qu7on puiiTe l’appercevoir ; M. Heinfius peïife qu’il faut que.
la terre foit élevée au moins de trente
minutes ou d'un demi-degré fur le plan
de Vanneau , pour qu’on puilfe l’appercevoir avec un télefeope de deux pieds,
ou avec une bonne lunette de quinze
pieds; niais je crois qu’on peut l’appercevoir à une moindre élévation. M. Heinfius obfervale 8 Décembre 1743, que
les anfes paroilîoient encoresla terre étant
élevée de trente-quatre minutes & demie
tm deffiis du plan de Vanneau ; mais elles
étoient fi foibles qu’on pouvoit juger
que bientôt elles alloient difparoître il
la terre fe fut rapprochée davantage du
plan de Vanneau ; mais l’angle d’éléva
tion ou d’obliquité n’ayant pas diminué
jufqu’à la difparition, l’on n’a pu,rien
conclure de cette obfervation.
M* Maraldi a Fait voix dans un excel
lent mémoire à ce fitje t, Mém. Acad.iyiy.
qu’il y a une troiiîeme caufe qui peut
faire difparoître pour nous Vanneau de
Saturne, c’eft Iorfque fou plan paife en
tre le Soleil & nous ; car alors la furfiice éclairée n’eft point tournée vers
nous; tant que Saturne eft entre n f 2o°
& f 20* de longitude, le Soleil éclaire
la furface méridionale de Vanneau ; fi la
terre eft alors élevée fur la partie feptentrionale elle ne peut voir la lumière
de Vanneau, & ce fera un des tems de la
phafe ronde; ainfi l’on peut voir difparoltre les anfes deux fois dans la meme
année, 8c Tes voir reparoitre deux fois,
comme on l’a véritablement obfervé
Mém. Acad. 171p. M. Maraldi fit voir
le premier de quelle maniéré on pou
voir expliquer ces differentes diipofrions,
Ment* Acad. i j i 6 . Qn trouvera pour ces
mêmes calculs une méthode plus fimple,
avec des exemples, dans fartirie 3*34
de l’aftçonomie imprimée en 1771«

Ceux qui afineut la recherche des eauïoms IL
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fes finales peuvent fuppofer que dans1
une planete fort éloignée du Soleil , &
AV* Çp,reiï0it peu de lumière, il étoit?
necedaire qu’il y eut un corps propre k
en réfléchir. Ceux qui fe plaifent aux
caufes phyfiques , peuvent dire avec M.
de Maupertuis qu’une comete revenant
de fon périhélie, & traînant après elle une
longue queue, le torrent immenfe dç
vapeurs a pu être détourné parj l’attrac
tion de Saturne, & déterminé à circuler
autour de lui. Ces anneaux, dit M.
Maupertuis, doivent fe former plutôt au
tour des grolfes planètes que des peti
tes , puifqu’ils font l’effet de la pefantcuc
qui eft plus forte dans les groffes planè
tes que dans les petites; ils doivent auffï
fe former plutôt autour des planètes le»
plus éloignées du Soleil, qu’autour d&
celles qui en font plus proches, puifqucdans ces fieux éloignes la viteiîe des co-,
metes fe rallentit, & permet par-là à 1a,
planete d’exercer fon a&ion plus long- ;
tems & avec plus d’effet fur le torrent,,
voyez M. de Maupertuis dans VowDifcourp
fur la figure des Afirts (D. L.)
A n n e a u s o l a i r e ou .h o r a i r e , eft-

une efpece de petit cadran portatif, qui
conlifte en un anneau ou cercle de cui
vre , d’environ deux pouces de diamè
tre , 8c d’un tiers dç pouce de largeur*

77. ^Ca d r a n .

Dans uii endroit du contour de 1Wneau il y a un trou, par lequel ou fait,
paifer un rayon du Soleil, qui fait une
petite marque lumineufe à la circonfé
rence concave du demi-cercle oppofé;
& le point fur lequel tombe cette petite
marque , doijuie i’heurç du jour que l’on
cherche,
Mais cet inftrument n’eft bon que
dans le tems de l’équinoxe; pour qu’il s
puilfe fervir tout le long de l’année, il
faut que le trou puilfe changer de place,
& que les lignes du zodiaque ou les,
jours du moisfoient marqués fiir la con
vexité de Vanneau : ru moyen de quoi le
cadran peut donner l’heure pour tel
de l’année qu’on veut.
pour s’en fervir, il ne faut que met*
Y yyy
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tre le trou fur le jour du mois ou fur le
degré du zodiaque que le Soleil occupe,
enfuite fufpendre le cadran à l’ordinairfe vis-à-vis du Sôleil ; le rayon qui paffera par le trou-, marquera l’heure fur le
point où il tombera.
A n n e a u a s t r o n o m i q u e , ou u n i 
v e r s e l , eft un anneau folaire, qui fert

à trouver l’heure du jour en quelque en
droit que ce foit de la terre; au lieu que
l ’ni âge de celui dont nous^ venons de
parler, eft borné à une certaine latitude.
Sa forme eft repréfentée dans les Plan
ches de Gnomonique , figure 25 . Voyez auiii
C adran.

Cet inftrument fe fait de différente
grandeur ; il y en a depuis deux pouces
de diamètre fufqu’à ilx. Il confifte en
deux anneaux ou cercles milices, qui font
larges & épais à proportion de la gran
deur de l’inftrument. Vanneau extérieur
A repréfente le méridien du lieu où l’on
eft ; il contient deux diviftons de <?od
chacune, diamétralement oppofées , &
qui fervent, Tune pour Fhémifphere bo
réal , Pautre pour fhémifphere auftral.
Vanneau intérieur repréfente l’équateur,
& tourne exactement en dedans du pre
mier par le moyen de deux pivots, qui
fônt dans chaque anneau à l’heure de 12.
A travers les deux cercles eft une petite
réglé ou lame mince avec un curfeur
marqué C , qui: peut glifter le long du
milieu de la réglé. Dans ce curfeur eft
lin petit trou pour laiifer paieries rayons
du Soleil.
* On regarde Taxe de la réglé comme
Taxe du monde, & fes extrémités com
me les deux pôles. D ’un côté font les
iignes du zodiaque, de l’autre les jours
- du mois : fur le méridien eft une piece
qui peut glifter, & à laquelle on attache
. Ain petit pendant qui porte un anneau
pour tenir l’inftrument.
Ufage de cet injhument. Mettez la ligne
g , marquée fur le milieu du pendant, au
degré de latitude du lieu, par exemple,
43d f pouf Paris ; mettez la ligne, qui
traverfe le trou du curfeur au degré du
ig n é , ou au jour du mois. Ouvrez en-
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fuite l’inftrument, de forte que les deux
anneaux faifent un angle droit entr’eux
& fufpendez - le par le pendant H , de
maniéré que l’axe de la réglé qui repréfente celui de l’inftrument, punie être
parallèle à l’axe du mondes eniùite tour
nez le côté plat de la réglé vers le Soleil,
jufqu’à ce que le rayon qui paiTera par
le petit trou, tombe exactement fur la
ligne circulaire qui eft tracée au milieu
de la circonférence concave de Vanneau.
intérieur : le rayon fol aire marquera
l’heure qu’il eft fur cette circonférence
concave.
Il faut remarquer que l’heure de 12
ou de midi 11’eft point donnée par le
cadran, par laraifon que le cercle exté
rieur étant dans le plan du méridien,il
empêche les rayons du Soleil de tomber
fur le cercle intérieur : le cadran ne
donnera point non plus l’heure quand le
Soleil fera dans l’équateur, parce qu’alors fes rayons feront parallèles au plan
du cercle intérieur.
Il y a encore une autre efpece d'an
neau agronomique conftruit à peu près fur
les mêmes principes que ce dernier, ex
cepté qu’au lieu de deux cercles , il en
a trois : il a quelques avantages fur ce
lui-ci , en ce qu’il donne l’heure de mi
d i, & qu’il marque lorfque le Soleil eft
dans l’équateur; il eft même un peu plus
jufte. Au refte on ne fe fert prefque plus
de ces inftrumens, l’ufage des montres
ayant rendu inutiles tous ces cadrans
qui ne donnent pas l’heure avec une cer
taine juftelfe.
Anneau ajîronomique eft encore le nom
d’un inftrument dont 011 fe fert en mer
pour prendre la hauteur du Soleil : c’eft
une efpece de zone ou de cercle de mé■ tal. Voyez la PL de navig. fg . /. Dans
cette zone il y a un trou C, qui la tra
verfe parallèlement à ion plan ; ce trou
eft éloigné de 4y degrés du füfpenfoir
E ; & il eft le centre d’un quart de cer
cle D E , dont un des rayons terminans
CE,-9 eft parallèle au diamètre vertical,
& l’autre C D eft horifontal & perpen

diculaire à ce même diamètre EfÂ PüU£
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divifer Parc F G de cet anneau eu £od, fait d une matière folide , de fer, de cuion décrit fur un plan un cercle FGCfig,z. v ie , de corne, dont ou fe fert pour at
égal à la zone Ultérieure de Vanneau : du tacher quelque chofe» Il y a des anneaux
point C, pris à 4 ^ du point B , comme de fer de différentes façons dans les
centre, & d’un rayon pris à volonté, on harnois, tant des chevaux que des char
décrit un quart de cercle P Q R , dont le rues*
rayon terminant P C cil perpendiculaire
A n n eau , mefure de bois. C’eît un cer
au diamètre B Ds & l’autre C Ii lui eîl pa cle de fer qui a dix pieds & demi de cir
rallèle ; on divife enfuite ce quart de conférence , que Ton nomme auiîi moule.
cercle en degrés, & on tire par le cen Si dont le patron ou prototype eft à l’hôtel
tre C , '& par tous les points de divifïon de ville de Paris. C ’eit fur ce patron que
du quart de cercle, des rayons qui cou tous ceux dont on fe fert font étalonnés
pent la circonférence F D G , en autant Si marqués aux armes de la ville. Trois*
de points qui répondront à des degrés moules ou anneaux remplis, plus douze
de ce quart de cercle. Ces diviiions ou de bûches , doivent faire la charge d’un©
grés pris & tranfportés refpeétivement charrette. Le tout fait ordinairement de
dans Vanneau aftronomique depuis Fjuf- puis cinquante - deux jufqu’à foixantequ’en G, le diviferont parfaitement
deux bûches, qui font nommées par cette
Pour obfer.ver la hauteur du Soleil avec raifon bois de compte. Toutes les bûches
.cet inftrument , il le faut fuipendre par qui font au-deifous de dix-fept à dixla boucle B , Scie tourner vers le Soleil huit pouces de grolîèur, doivent être reA, de forte que fou rayon paife par le jettées du moule & renvoyées au bois
trou Cs il! marquera au fond de Vanneau de corde : mais il y a encore tantd’inérde F en J, les degrés de la hauteur du -galité entre les plus groifes, que fouSoleil entre le rayon horifontal C F, & vent ce nombre ne fe trouve pas com
le rayon de Paître C P, & la partie IH G plet. Il y en a quelquefois de ii groifes,
marquera fa diitance au zénith, déter fur-tout dans le bois qui vient de Monminée par le rayon C I de Paître, Sc le targis, que les quarante-fept ou quarantehuit bûches rempliifent les trois anneaux,
„rayon vertical C G.
Les obfervations faites avec Vanneau . Si font la voie. v. V o ie .
Le bois qui vient par la riviere d’An.aftronomique font plus exaéles qu’avec
J’aftrolabe, parce qu’à proportion de fa delle, Sc qui en porte le nom , n’ayant
grandeur, les degrés de Vanneau font plus . que deux pieds & demi de longueur, quand
il s’en rencontre d’aflez gros pour être
grands, v. A s t r o l a b e *
An n e a u , en Anatomie, nom que Pon de moule ou de compte, on en donne
donne à l’écartement des fibres de l’o quatre anneaux & leize bûches pour lit
blique externe vers fa partie inférieure, voie. v. A n d e l l e .
A n n eau , Alarme, c’eft un cercle de fer
•pour le paffage du cordon fpermatlque
1
ou
d’autre matière folide, dont on fe
:dans les hommes, & du ligament rond
fert
pour attacher les vaiifeaux. Il y a
,dans les femmes, v. C o r d o n sperm a 
dans
tous les Ports & fur tous les quais,
t i q u e , &c.
, L’inteftin & l’épiploon s’engagent quel . des anneaux de fer pour attacher les na
quefois dans cet anneau, & forment des vires & les bateaux.
ANNEAU, en Serrurerie , c’eît Uil mor
fiefeentes ou hernies inguinales, v. H er 
ceau
de fer rond ou quarre, difpofé ch>
nie , ©’c.
culairement
à l’aide de la bigorne de l’en
A n n ea u , Agriculture, c’ eft un far
inent aiiiîi appellé, de la maniéré dont clume j mais dont les deux extrémités
il eît contourné j on le paife fous uufep font foudées enfemble. On s’en fert pour
: attacher des bateaux, fufpendre des ri'*
forfqu’on leprovigne. v. Se p .
A n n e a u 5 ( N ) , Owon*
cercle deaux3 S*c.
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Anneau de de-, on appelle dans une clé;
Vanneau, la partie de la clé que Von tient
à la main, & qui aide à la mouvoir com
modément dans la ferrure ; fa forme eft
communément en cœur ou ovale. O n
verra à farticle C lé , la maniéré de for
ger Vanneau.
On pratique quelquefois dans la capa
cité de Vanneau, différens deifeins ; pour
cet effet on commence par leforger plein
& rond: mais on n’orne ainil que les
clés des ferrures de conféquence. v. C l é ,
A n n e a u , chez les Bourreliers, eft un
morceau de fer ou de cuivre configuré
comme tout ce qui porte le nom (Van
neau, Il eft au bout du poitrail de cha
que côté , & foutient un trait M , fig.
2$ Pi. du Bourrelier, Baftier , qui va fe
boucler fous le brancard, au trait de bran
card qui tient à Faiffieu.
A n n e a u x de Sa m o t h r a c e , ( N ) ,
Jlijl. Ane. 9 annuli Samothracii ferrei 5 c’étoient des efpeces de talifmans que la
fuperftition avoit inventés, & que l’impofture accréditoit : on gravoit fur ces an
neaux des caraéteres magiques, &c on y enfermoit de Fherbe , coupée en de cer
tains tems, ou de petites pierres trouvées
fous de certaines conftellations. Ceux
qui portoient ces anneaux fe croyoient à
l ’abri de toutes fortes de revers, & aifurés du fuccès de tout ce qu’ils entreprenoient, on les appelloit Samothraciens ,
parce que les peuples de cette Isle, s’appliquoient particuliérement à étudier les
, îecrets de la nature. -(L .)
A n n e a u x , f. m. ph ce font dems les
manufactures en foie, de très.-.petits cer
cles de fer, qu’011 appelle encore yeux de
. perdrix, qu’on paffe dans les cordes du
rame. Chaque corde du rame a ,fon œil
de perdrix, & chaque œil de perdrix re
çoit une corde du femple. O n attache
les cordes du femple aux yeux de per
drix qui font paiîes dans les cordes du
rame, parce qu’on fe procure ainiideux
avantages : le premier, de fatiguer moins
les cordes du rame & celles du femple,
î’œil de perdrix pouvant gliffer fur la cor
de du rame quand on tire le femple, ce

A

N

N

qui 11’arriveroit pas ii les cordes du ferm
pie étoient nouées à celles du rame: le
fécond, de poiavoir féparer plus facile
ment une corde du femjle des autres
cordes quand on en a befoin; cette corde
pouvant avancer ou reculer par le moyen
de l’œil de perdrix quLforme une atta' che, mais qui ne forme pas une attache
fixe, v, S e m p l e 3 R a m e , M é tie r de
VELO URS CISE LÉ ,
ANNEAUX de vergues, Marine, cefont
de petits anneaux de fer que i’011 met deux
enfemble dans de petites crampes, qu’on
enfonce de diftance en diftance dans la
grande vergue & dans celle de mizaine.
L ’un de ces anneaux fert à tenir les garcettes qui fervent à plier les voiles ; &
pour arrêter ces mêmes garcettes, on en
paffe le bout dans l’autre anneau.
Anneaux de chaloupes} ce font de groffes boucles de fer fur le plus haut du
Port, auxquelles on amarre les chaloupes.
Anneaux de /abords ; ce font de certai
nes boucles de fer médiocrement groffes,
dont on fe fert pour fermer, failir ou
amarrer les mantelets des fabords.
Anneaux ou boucles d*écoutilles. Il y a
des anneaux de fer fur les tillacs près les
écoutilles, pour les amarrer & tenir fer
mes pendant les gros tems: il yen aauiiï
pour les canons par-derriere, & ils fer
vent à les mettre aux fabords, ou aies
haler emdedans.
A n n e a u x d ’ é t a i . v . D a il l o t s .
A n n e a u x de corde, c’eft ce qui fert
à faire un nœud coulant.
A n n e a u x C o lo rés ( N ) , optique
Les taches noires au haut des bulles
d’eau & au milieu des objectifs preffes
l’un contre l’autre, font toujours envi
ronnés d’une multitude ¿Vanneaux concen
triques de toutes fortes de couleurs : &
comme la couleur dans chaque anneau eft
la même tout autour de fa circonférence,
& qu’elle eft différente, en différens an
neaux , auffi eft-ii évident, par la figure
fphérique tant des. objectifs que de la bulle
d’eaü, & par la pefanteur uniforme des
particules d’eau, qui s’abaiffent infenublement de tous les côtés, de haut eu
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bas, que PépaiiTeur tant de Pair qui eft
entre les verres , que de la bulle d’eau,
eft auili la même dans toutes les parties
du même anneau , & quelle eft diffé
rente en différens anneaux. Ce qui fait
voir que la couleur particuliere'd’un an
neau dépend de PépaiiTeur particulière de
l'air ou de Tenu , dans quoi la lumière
incidente du jour Te réfléchit à Pœil : on
voit auiff des anneaux colorés par la lu
mière tranfmife au travers de la bulle
d'eau & au travers des objectifs, lorfqu'on les tient entre Pœil & la lumière,
mais leurs couleurs Tout différentes de
celle que Pou voit dans les mêmes en
droits , par la lumière réfléchie.
Telles lont les apparences générales
des anneaux en| plein air 5 mais lorTqu’on
fait tomber avec un priTme la lumière
homogène Tur les objeétifs dans une
chambre obTcure , la couleur de tous
les anneaux vue par la lumière réfléchie
des verres, eft: la meme que celle de la
lumière qu’on fait tomber fur ces anneaux,
& dans les intervalles entre les anneaux
colorés, 011 voit d’autres anneaux obfcurs,
comme la tache qui eft au milieu ; la lumiere incidente eft tranfmife par ces an
neaux , 8c forme d’autres anneaux inter
médiaires de la même couleur fur un pa
pier blanc que l’on tient derrière les ver
res. Oit doit auiïi obferver que les dia
mètres, les largeurs & les intervalles des
anneaux de lumières homogènes , des
différentes couleurs, font tous différens :
ceux qui font produits par le rouge ho
mogène font les plus grands, ceux qui
font produits parle violet homogène font
les plus petits j & ceux qui font produits
par les couleurs prifmatiques intermé
diaires, ontauiïi des grandeurs intermé
diaires. Par où on voit clairement l’ori
gine des anneaux différemment colores en
plein air, c’eft que Pair entre les ver
res, félon fes épaiifeurs différentes , eft
difpofé en quelques endroits, ¿réfléchir,
& dans d’autres à tranfmettre la lumière
de chaque couleur , & à réfléchir celle
d’une couleur dans le même endroit, où
il tranfmet celle d’une autre couleur.
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Les apparences font les mêmes, lorfqu’il
y a de l'eau entre les objedifs, excepté
feulement que les anneaux foiit plus pe
tits. (D . F .)
A N N EC 1 , ( R ) , Gcog. Mod., ville
du Duché de Savoie dans le Genevois fur
la riviere de Sier, au bord du lacd’Æineci/. Long. 23. 44. lat. 43. 33.
* C’eft depuis
, laretraite del’Evèque, & des Chanoines de Geneve, &
l’on y trouve avec pluüeurs Monaftères,
une Commendcricde l'Ordre de S. Jean.
Le lac d Annecy , aux pieds de monta
gnes très-hautes , eft d'une profondeur
qui paife pour immeufe, & qui l’empê
che, dit-on, d’être poiflbnneux. (D .G .)*
A N N E E , f. f . , ( R ) , AJh., Hift., c’eft
l’intervalle de tems que le lbleil emploie
à faire le tour du Ciel par fou mouve
ment apparent. Quelquefois cependant
on emploie le mot d*année, pour expri
mer d’autres intervalles & d'autres pério
des 5mais on y ajoute pour lors, les termes
qui doivent en déterminer la lignifica
tion. Ainfi l’on appelle armée lunaire la Tom
me de douze lunaifons, & grande année
la révolution de 2f$j2 ans, que les étoi
les emploient à parcourir 360 degrés par
rapport aux équinoxes & aux folftices.
Vannée jclaire , tropiijue, ou le retour
desfaifons eft lepremicr objet des Aftronomes , comme il fut celui des législa
teurs relativement au Calendrier. Suivant
les obfervations les plus récentes & les cal
culs les plus exaéts cette période eft de
f h 48 * 4
Menu Ac. I7f7 pag*
426. Suivant M. Caiïini la comparaifon de tous les équinoxes d’Hipparque,
avec ceux qu’il avoit obfervés lui-mê
me à Paris, donne parun milieu la lon
gueur de Vannée 36$) f h 48* 49*'- fllenu
d'AJlr. pag. 217 & 2^2. Mais dans la
réformation du Calendcrier Grégorien,
on a fuppofé comme dans les Tables
Alphoiines 16f f h4 $>' 16"
Cette année folaire tropique moyenne
marquant le retour des faifons, a été nécelfairement la plus remarquable pour les
hommes, à qui les périodes de chaleur
& de froid étoiejit fi fenfibles &.fiimpo^
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.tantes j m ais. lorfqu’on a commence à
jôbferver'i les étoiles, on a bientôt recon
nu que le Soleil employoitplus de tems à
revenir à une même étoile, qu'à reve
nir à réqüateur, ou aux tropiques , &
Ton a nommé année ildérale, année aftrale,
ou périodique, le retour du Soleil par
rapport aux étoiles, qui eib de p6f'i 6hf
j
Année anomatifiique, retour du Soleil
:par rapport à ion apogée: cette année gil
encore plus longue, parce que le mou
vement de Tapogée du Soleil eft de £>f|
fécondés par année, dont il avance fur les
équinoxes ; de-là vient que Vannée anomatiftique eft de
6h i f 2 o %
* Les méthodes par lefquelles^ les Agro
nomes ont déterminé ces différentes ré
volutions, tiennent à la maniéré d'obferver la longitude d'un ailre, à un inftant quelconque, v. L o n g it u d e . Car il
Ton a obfervé deux fois le Soleil au mê
me degré de longitude, l'intervalle de ces
deux obfervations fera la durée de Van
née-, s’il n’y a eu qu'une révolution dans
..cet intervalle, on en prendra la centième
partie ; s'il y a eu cent ans d'intervalle,
l'on aura pour lors avec beaucoup plus
de précifion la durée de chaque période
ou la longueur d'une année.
Nous avons dit que ces années étoîent
des années moyennes, c’eft-à-dire, fuppofées égales & uniformes: les inégalités
du mouvement folaire, & en général de
tous les niouvemens céîeftes ne permet
pas qu'il y ait jamais dans le Ciel deux
périodes parfaitement égales, ni deux années phyfiques de la même durée. Mais
comme j'on connoît ces inégalités, on en
tient compte dans le calcul, 8c l’on trouve
la période qui auroit lieu , il elle n’étoit
pas tantôt augmentée & tantôt diminuée
par ces différentes inégalités.
Vannée civile établie dans la fociété ap
proche autant qu’il eft poffible de Van
née folaire; mais comme Vannée civile ne
peut-être compofée que de 3<5y jours ou
de %66, il a été établi dès le tems de Ju
les Céfar qu’il y auroit, trois années de
&içe de 3¿y jours, 8c la quatrième de 366 j
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c’ eft ce qui forme les années Juliennes, y
C a l e n d r ie r J u l i e n . Cette difpofition
eut été bonne, il Vannéefolaire avoit été
de 3 jours & ilx heures; maispuifqu'il
.s'en faut onze minutes,Ion eft obligé de
. fupprimer un jour tous les cents ans pen
dant trois fiecles, 8c de le rétablir dans le
iiecle fui vaut ; c’eft ce qui forme les années
Grégoriennes, v. CALENDRIER GREGO
RIEN. Les années de 36F jours s'appellent
années communes., 8c celles de 366 s’apellent années bijfextiles , parce que le jour
intercalaire s’ajoûtoit chez les Romains
après le 23 .de Février, & étoit appel lé hif
fexto Calcndas rnartii, tandis que le 2)
étoit Amplement fexto Calcndas.
Notre année civile commence au pre
mier Janvier, fuivant l’édit de Ronifillon,
donné en 1 fd 4 , par Charles IX . art. 9.
Les anciens Romains la commençoient
avec le mois de Mars, fous le régné de Romulus ; les Grecs au mois de Septembre:
Numa Pornpilius la fixa au mois de Jan
vier. Sous la fécondé race de nos Rois,
elle commençoit à Pâque, après la béné
diction du cierge pafcal ; 8c dans cer
tains endroits elle commençoit à l'An•nonciation, c’eft-à-dire, le 2 f'd e .Mars,
à-peu-près comme chez les Hébreux, dont
. Vannée cccléfiafiique 8c civile commençoit
à Pâque, Exod.. X/ 7 /quoiqu’ils eulfent une
■ année naturelle qui commençoit au mois
de Septembre. .Ezech.-C. XL* Voyez auiïï
"VArt de vérifier les dates, parD, Ciementet
: 8c D.. Durant,, in -4°. i j f 2 . 8c h nou-,
velle éditionin-fol. de 1770. ; le P.Petau,
Doctr. Temp. Livt IX, C. III. Cafali de veteribus facris Chrifiianorum ritibus, Roma
1547. fol. c. 62.
L e printems étoit, ce femble, le tems
bù Vannée devoit naturellement commen
cer :
Die, âge,frigoribuspuare novits. incipit amttts,
(hii melhis per ver incipiemius trot., Fait, h 149.
Mais la raifon qui détermina : les An
ciens pour le mois de Janvier, fut fans
doute qu’au folftice d’hy ver le Soleil re
commence à monter vers notre hémif
phere boréal; ce commencement d’elevatibft & d’accroiilemçut dans le joui
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]exu‘ parut devoir être le commencement
de Vannée.
Brama novi prima ejî, veterifque novijjima
. jolis ,
prwcipum capiunt pbœbtu
Afo#.
Fâft. I- 163.
Notre année eft compofée de douze
mois; le mois de Janvier a 31 jours, le
mois de Février 2% ou 29, Mars 3 1 ,
Avril 30 s Mai 31 Juin jo , Juillet 5 1,
Août 5 1, Septembre 30 , Ô àobre 31 ,
Novembre: 50, Décembre 51: les mois
{croient alternativement de 30 & 31 jours,
Il pour flatter Augufte on 11’eût ôté un
jour au mois de Février ; pour le don
ner au mois d’Août, qui porte le nom
de cet Empereur.
Année lunaire agronomique ; elle eft
compofée de douze mois lunaires ou de
douze révolutions fynodiques de la lune
par rapport au Soleil, qui font 3f4 jours
g11 4g'
s elle eft plus petite de 11 jours
que Vannée folaire , & cette différence
forme les épaâes. Vannée lunaire & civi
le eft encore d’ ufage chez les Turcs, com
me on le verra ci-après. (D. L.)
* Jufqu’ici nous avons parlé des années
&rdes mois, en les confidérantaftrononùquement. Examinons préfentement les
différentes formes d'années civiles que les
Anciens ont imaginées, & celles que foivent aujourd’hui diverspeuples de la terre.
U ancienne année romaine étoit Yannce lu
naire. Dans fa première inftitution par
Romulus, elle étoit feulement compofée
de dix mois. Le premier, celui de Mars,
contenôit 31 jours ; le fécond, celui d’Àvril, 30. q°. Mai 315 4°. Juin 90; f .
Quindlis ou Juillet 31; 6°. Sextilis ou
Août 30. 7°. Septembre 30 ; 8°- Otftobre 31; 90. Novembre 30; io°. Décem
bre 30; le tout faifant 504 jours. Audi
cette année fe trouvoit moindre de fo
jours que Vannée lunaire réelle, & de6x
. que Vannée folaire,
De-là réfultoit que le commencement
de Vannée de Romulus étoit vague, & 11e
.répondoità aucune faifon fixe. Ge Prince
Tentant 'l’inconvénient d’une telle varia
tion, voulut qu’on ajoutât à chaque année
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le nombre de jours néceffaires pour que
le premier mois répondit toujours au
meme état du ciel: mais ces jours ajou
tes 11e furent point partages en mois.!
Nuraa Pompilius corrigea cette forme
irreguliere de Vannée, & fit deux mois
de ces jours iumu nierait es. Le premier
fut le mois de Janvier; le fécond celui
de Février. Vannée fut ainiî compofée
par Numa de douze mois, i°, Janvier
29 jours, 20. Février a g , f . Mars 31,
4". Avril 29, f . Mai 31, 6°. Juin 29 ,
f - Juillet p , g0. Août 29, 9°. Septem
bre 29, io°. p&obre p , n*. Novem
bre 31, i2°. Décembre 29 , le tout faifant 35T jours. Ainfi cette amidefurpafToit:
Vannée civile lunaire d'un jour, & Vannée
agronomique lunaire de i f heures 11 mi
nutes 24 fécondés: mais elle étoit plus
courte que Vannée folaire de n jours, enlorte que fon commencement étoit en
core vague, par rapport à la lituatioii
du foleil.
Numa voulant que le folftice d’hyver
répondit au même jour, fit intercaler22
jours au mois de Février de chaque fé
conde année, 25 à chaque quatrième, 2%
à chaque fixieme, & 23 a chaque hui
tième. Mais cette règle 11e faifoit point
encore la compenfation néceffaire; car
comme Vannée de Numa furpaffoit d’un
jour Vannée Grecque de
jours , l’er
reur devint fenfrble au bout d’un certain
tems, ce qui obligea d’avoir recours à
une nouvelle maniéré d’intercaler ; au
lieu d’ajoûter vingt-trois jours à cha
que huitième année, 011 n’en ajouta que
quinze; & on chargea les grands Ponti
fes de veiller au foin du calendrier. Mais
les grands Pontifes ne s’acquittant point
de ce devoir , laifferent tout retomber
dans la plus grande confufion. Telle fut
f année romaine jufqu’au tems de la réfor
mât! 011 de Jules Céfar. v. C a l e n d e s ,
N o n e s ^ Ï d e s , fur la maniéré de
compter les jours du mois chez les Ro
mains.
Vannée Julienne eft une année jolaire,
contenant communément qdr jours, mais

qui de quatre ans en quatre ans, c’eiFa*

Ï28

A N N

dire, dans les années biifextiles, efl de
q66 jours.
Les mois de Vannée Julienne étoient difpofés ainfi ; i°. Janvier 51 jours, a°. Fé
vrier 2g , f . Mars 31,4°- Avril 3 °9
M ai 51 j 6r. Juin 50, f . Juillet 3 1, 8°.
Août 31, g°. Septembre 50, io°. Oéiobre
51,11°* Novembre 50,120. Décembre 51;
& dans toutes les années biffeoctiles le mois
de Février avoit comme à préfent 29
jours. Suivant cet établilfement la gran
deur aflronomique de Variée Julienne étoit
de
y jours 6 heures; & elle furpaiToit
par conféquent la vraie année folaire d’en
viron 11 minutes, ce qui en 151 ans
produifoit un jour d’erreur. Vannée. ro
maine étoit encore dans cet état d’imperfedion, lorfque le Pape Grégoire X III.
y fit une réformation, dont nous parle
rons un peu plus bas.
Jules Célar à qui Ton efl redevable de'
la forme de Vannée Julienne, avoit fait ve
nir d’Egypte Sofigènes, fameux Mathé
maticien, tant pour fixer la longueur de
Vannée , que pour en rétablir le com
mencement, qui avoit été entièrement
dérangé de 6j jours , par la négligence
des Pontifes.
Afin donc de le remettre au folfliçe
d’hyver, Sofigènes fut obligé de prolon
ger la première cùmée jufqu’à quinze mois
ou 44f jours ; & cette année s’appella en
fconféquence Vannée de confufîon, arums
confufionis.
Vannée établie par Jules Céfar a été
Îuivie par toutes les nations chrétiennes
jufqu’au milieu du feizieme fiecle ; mais
ce ne hit qu’en 1700. que les ProteCtans d’Allemagne adoptèrent Vannée Gré
gorienne. Elle a été enfin adoptée de nos
jou rs, cfofl-à - dire , le 14 Septembre
2772., par la Grande-Bretagne.
Vannée Grégorienne n’eit autre que Van
née Julienne corrigée par cette réglé, qu’au
lieu que ia dejrniere de chaque fiecle étoit
toujours biilextile , les dernier es années
de trois flecles eonfécutifs doivent être
commîmes; & la derniere du quatrième
fiecle feulement ell comptée pouç biifex,tifo.
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La raifon de cette correélion, fut que
Vannée Julienne avoit été fuppofée de 36y
jours 6 heures, au heu que la véritable
année folaire eft de 5<5y jours y heures 49
minutes , ce qui fait 11 minutes de dif
férence, comme nous l’avons déjà re-,
marqué.
O r quoique cette erreur de ri minu
tes qui fe trouve dans Vannée Julienne, foit
fort petite, cependant elle étoit devenue
fi confidérable en s’accumulant depuis
le tems de Jules Céfar , qu’elle avoit
monté à 10 jours , ce qui avoit coniîdérablement dérangé l’équinoxe. Car du
tems du Concile de Nicée , lorfqu’il fut
queflion de fixer les termes du tems au
quel on doit célébrer la Paque, l’équi
noxe du Printems fe trou voit au 21 de
Mars. Mais cet équinoxe ayant conti
nuellement anticipé , on s’eil apperqû
l’an iyga. lorfqu’on propofa de réformer
le calendrier de Jules Céfar, que le foleil entroit déjà dans l’équateur dès le
11 Mars > c’eft-à-dire, 10 jours plutôt
que du tems du Concile de Nicée. Pour
remédier à cet inconvénient, qui pouvoit aller encore plus loin, le Pape Gré
goire X III. fit venir les plus habiles
Aflronomes de fou tems, & concerta
avec eux la correélion qu’il falloit faire,
afin que l’équinoxe tombât au même jour
que dans le tems du Concile Nicée ; &
comme il s’étoit gliifé nne erreur de dix
jours depuis ce tems-là , on retrancha
ces dix jours de l’année iy8 2 5 dans la
quelle 011 fit cette Gorreétion ; & au lieu
du y d’Oélobre de cette année, on compta
tout de fuite le iy.
La France, l’Efpagne, les pays Catho
liques d’Allemagne, & l’Italie, en un mot,
.tous les pays qui font fous l’obéiifance
du Pape, reçurent cette réforme dès fou
origine: mais les Proteflans la rejetterent d’abord.
E11 l’an 1700, l’erreur des dix jours
avoit augmenté encore & étoit devenue
de onze; c’efl ce qui déterminalesProteflans d’Allemagne à accepter la réformation Grégorienne, aufli-bien que les
Danois & les Hollandois. Mais les peu-
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uuinjuc. xj unieurs i ncruure nous apprend que dès le tems du déluge 1’« «

jours, une heure & 22 minutes. Or comme dans le calendrier Grégorien on ne
compte que les trois jours, & quonneglige la rira¿lion dune heure & 22 minutes, cette erreur au bout de 72 îleclés produira un jour de mécompte.
L'année Egyptienne appellée auiIiPa/i/z«
de HabonaJTar, eft Vannée folaire de 36f
jours divifée en douze mois de trente
jours, auxquels font ajoutés cinq jours
intercalaires à la fin : les noms de ces
mois font ceux-ci, 1°. Thot^ x°. Paophi,
50. Athyr, 40. Chojac, y0. Tyhi, <5°. Mécheir, 70. Platmenoth, 8°* Pharmuthi^90.
Paehon, io°. Pauni, u ° f Epiphi, i2°.
Mefori i & de plus wlpca ¡wœystAivcu, ou
les cinq jours intercalaires.
La corinoiffance de Pannée Egyptienne,
dont nous venons de parler, eft de toute
néceftité en Aftronomie,à caufe quec’eft
celle fuivant laquelle font dreifées les obfervations dePtolomée dans fou Almagefte.
Les anciens Egyptiens, fuivant Diodore de, Sicile, liv. L Plutarque dans la
vie de Num a, Pline, liv. VIL c. 4-8. mefuroient les années par le cours de la lune,
Dans le commencement une lunaifon, c.
à. d. un mois lunaire, VaiVoitVannée ; enfuite trois, puis quatre, à la maniéré des Arcadiens. Dc-là les Egyptiens allèrent à
fix, ainii que les peuples de l’Acarnanie.
Enfin ils vinrent à faire Vannée de 260
n 1 1
- o a r^-L

du avoir gardé cet ufage, & il n’eft pas
probable que leurs defcendans y aient
déroge. Ajoutez à cela, que Plutarque
ne parle fur cette matière qu’avec une
forte d’incertitude, & qu’il n’avance le
fait dont il s’agit, que fur le rapport
d’autrui. Pour Diodore de Sicile, il n’en
parle que comme d’une .conjciture de
quelques auteurs, dont il 11e dît pas le
nom , & qui probablement avoient cru
par-là concilier la chronologie Egyptienne
avec celle des autres nations.
(Juoi qu’il en foit, le Pere Kircher
prétend qu’outre Vannce foîaire, quelques
provinces d’Egypte avoient des années, lunaircs^ & que dans les tems les plus reculés quelques-uns des peuples de ces
provinces prenoient une feule révolution
de la lune pour une année \ que d’autres
trouvant cet intervalle trop court, faifoient Vannée de deux mois, d’autres de
trois, &c. Ædip. Eyypt. tom. II. P-2Ï2*
Un Auteur de ces derniers tems affine
que Varron a attribué à toutes les narions ce que nous venons d’attribuer
aux Egyptiens, & il ajoute que Laitance
le releve à ce fujet.
t
Nous ne favons pas fur quels endroits
de Varron & de Laitance cet auteur le
fonde ; tout ce que nous pouvons aifûrer , c’eit que Laitance , Divin, inj it.
Lib. II. c.xiij. en parlant de 1 opinion ce
« r” ppofe qu’il parleieulement des

Vannée les r jours intercalaires. Cette
brièveté des premières années Egyptiennés, eft ce qui fait, fuivant les mêmes
a
riH
/i
puf

Au relte S. Auguftm, de Civit. D e i 7
L, XV. c. xiv. fait von que lesc/viccî es
Patriarches rapportées dansl Ecriture, on
1pc mpmRS nue les nôtresj ot qu U 11 eit

Au refte, il ne faut pas croire que l’un- étoit compofce de douze mois. Par cou71* Grégorienne foit parfaite ; car dans qua- féquent Cham, & fon fils Mifraim, fou
tre liecles [mince Ju lien n e avance de trois dateur de la Monarchie Egyptienne,ont
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année vague ; car comme elle différoit
d’environ 6 heures de Vannée tropique, il
arrivoit en négligeant cet intervalle de 6
heures, que de 4 ans en 4 ans, cettean~
née vague anticipoit d’un jour fur la pé
riode folaire ; & que par conféquent en
quatre fois g6f ans, c’eft-à-dire, en 1460
ans, fon commencement devoit répondre
fucceiîivement aux différentes faifons de
Vannée.
Lorfque les Egyptiens furent fubjugués
par les Romains , ils récurent Vannée Ju~
lienne, mais avec quelqu’altération ; car
ils retinrent, leurs anciens noms avec les
cinq nftJpoif iKoiî’ùy-ivou, 8c ils placèrent le
jour intercalé tous les quatre ans, entre
Îe 28 & le 29 d’Août.
Le commencement de'leur année repondoit au 29 Août de Vannée Julienne.
Leur année réformée de cette maniéré,
s’appeîloit annus Actiacus, à caufe qu’elle
nvoit été inftituée après la bataille d’actium.
Wancienne année Grecque étoit lunaire,
& compofée de douze mois, quiétoient
d’abord tous de 50 jours , & qui furent
enfuite alteniativement de 30 & de 29
jours; les mois commençointavecla pre
mière apparence de la nouvelle lune ; &
à chaque g, f , 8, n , 14, 15 , & 17e
année du cycle de 19 ans, 011 ajoûtoit
un mois embolifmique de trente jours,
afin que les nouvelles & pleines lunes, revinffent aux mêmes termes ou faifon de
Vannée, v. E m B 0L ISM IQ U E . Leur année commencoit à la première
pleine lune d’après le foliHce d’été. L ’or
dre de leurs mois étoit c e lu i-c i, i°.
ÏMiïo.uëoffwv de 29 jours, 2°. AisrayetryKjv,
qo jours i 3°. EojjS/iOiiuûjy 29 • 4^- M«i,uctK7îyiwv:
go, p°. nvotvzil'ttiiv/o.ÿ. 6°. ncir'fi&i&jv 50, 70»
Twïfoiw. 29 5 8°* Av^£fi)/1«MV , 50 J 9°. EaoCh&êSîuv , 29î IO°* Mevu%îwvs ’ 0} i f . ©«ûyjj, 29> 12 * ’^ytippw&Qpiw, go*
Les Macédoniens avoient donné d’au
tres noms à leurs mois, ainii que les Syxo-Macédoniens, les Smyrniens , lesT yriens, les peuples de Chypre , les Paphiens, les Bithyniens, &c.
U ancienne année Macédonienne étoitune

année lunaire >qui ne différoit de la Grec
que que par le nom & l’ordre des mois.
Le premier mois Macédonien répondoit
au mois ’ M æmaderion, ou 4e mois Au
tique : voici l’ordre , la durée , & les
noms de ces mois: i°. Aie?, go jours:
2°. -ülweXXîwoî, 29 jours; g0. Avlvyxloç, 30;
4°. Titplrloç, 29; f 0. Svçpoç, go; 6°. HavS-ixoç, go ; 70. ApTtfutrtoç, go ; 8°29 ;
p°. nàve/Mç, go ; io û. Awoç , 29; n°. rof.
Tfodoç, go; 12°* Tasp&psrKÎcç, 29.
La nouvelle année Macédonienne eft une
année folaire, dont le commencement eft
fixé au premier Janvier de Vannée Ju
lienne , avec laquelle elle s’accorde par
faitement.
Cette année étoit particuliérement nom
mée Vannée Attaque > & le mois interme
diaire d’après Fojideon, ou le 6e. mois,
étoit appelle zswuhw & ou dernier Fojideon.
U ancienne année Juive étoit une année
lunaire/compofée ordinairement de 12
mois alternativement de go & 20 jours.
O11 la faifoit répondre à Vannée folaire,
en ajoutant à la fin 11 & quelquefois 12
jours, ou en inférant un mois embolif
mique.
Voici les noms & la durée de ces mois :
i°. Nifan ou Abib, go jours i 2°. Jiar où
Zius, 29; g0- Siban ou Siivan, go; 40.
Thamuz ou Tamuz, 29; f°. Ab.: go; ¿°.
Elul, 29; 70. Tifri ou Ethcmim, go; 8°.
Marchefvam Ou Bul, 2 9 ; 9°. Çisleii, go;
1 oa. Trubethi 29 ; 11 °. &zÎW o u Schebeth,
go; 12°.
dans Jes années embolifmlques, go ; Adar, dans les an/A com
munes étoit de 29.
L ’ü/iTzec Juive moderne eiL pareillement
une année lunaire de 12 mois dans les an
nées communes, & de ig dans les an
nées embolifmiques , lefquelles font la
ge. la 6e. n e. 14e. 17e. & 19e. du cycle
de 19 ans. Le commencement de cette
année eft fixé à la nouvelle lune d’après
l’équinoxe d’automne,
Les noms des mois & leur durée, font
i°, Tz/ri, de go jours; 2 °. Marchefvan,
29; g0. Cisleu , go; 4e. Tebtth, 20; f*
Schebeth, go; 6°. Adar, 2 9 ; 7°* Veadar,
dans les années embofifmiques> 30 ; 8°. N*-
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30;
ji°, T ham uz , 29 i 12°. jÎ â , 30 j 13°.
E lu b , 2 9 , v. ‘C a l e n d r ie r .

fan,

3°

; 9°. Jinr, 29; io fl. Silvan,

Vannée Syrienne eft une awke folaire ,
dont Je commencement eft ftxé au com
mencement d’O&obre de Vannée Julienne,
& qui 11e différé d’ailleurs de Vannée Ju
lienne que par le nom des mois , la durée
étant la même. Les noms de Tes mois
font, i°. Tishrin répondant au mois d’Octobre 8c contenant 31 jours ; 20. le fécond
Tishrin contenant ainii que Novembre,
go jours y 30. Canun 31; 40. le fécond Ca
nna , 31 ; f : Shahar , 2g ; 6°. Adar ¿31$
70. Nifan 1 30 ; 8°3159°. Hariram>
30; io°.Zizmu3,3i ; n°.^ ô,3ii iz°,£luhio.
Vannée Perfienne eft une année folaire
de 36y jours , & compofée de douze
mois de 30 jours chacun, avec y jours
intercalaires ajoutés à la fin. Voici le 110m
des mois de cette année. i°. Atrudiamehÿ
2°. Ardihafehlnich; 30. Cardinich \ f.T hirmth ; f°. Merdedmedi 6°. Schabarirmch;
70. Meharmehy g°. Abenmehj f.Adarmehÿ
10°. Dimeh'y ii°. Eehenmch', 12°. Ajjirermài. Cette u/î/zee eft appellee année Jezdtyerdiqut, pour la diitiligner de f année
flaire jixe , appeliée Vannée Gelaleene, que
les Pedans i’uivent depuis Fu/mce 1089.
Golius, ¿ans fes notesfur Alfcrgan, pay.
27 V fuiv. eft entré dans un grand dé
tail lur la forme, ancienne & nouvelle de
Vannée Perilemie , laquelle a été fuivie
de la plupart des auteurs Orientaux. Il
nons apprend particuliérement, que fous
le Sultan Gelaluddaulé Melicxa, vers le
milieu du onzième liecle, on entreprit
de corriger la grandeur de Vannée & d’é
tablir une nouvelle époque ; il fut donc
réglé que de quatre ans en quatre ans ,
on ajoûterok un jour à l’arcuée commune,
laquelle feroit par conféquent de 366
jours. Mais parce qu’on avoit reconnu
que Vannée folaire 11’étoit pas exactement
de 36y jours 6 heures, il fut ordonné
qu’alternativement, après 7 ou 8 inter
calations , on intercaleroit la cinquième,
& non pas la quatrième année y d’où il
paroit que ces peuples connotiToient dé
jà fort exactement la grandeur de Van*
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îiec^pirifque felon , cette forme, Vannce
Perlienne feroit de 36)- jours y heures
49 minutes 3* îecondes, ce qui ditiere à.
peine de Vannée Gréyoricnne, que les Eu
ropéens ou Occidentaux iè font avifés
de^rechercher plus de 500 ans après les
Alla tiques ou Orientaux. Or depuis la
mort de Jezdagirde, le dernier des Rois
,de Perle, lequel lut tué par les Sarralins,
Vannée Perfienne étoit de 36y jours, fans
qu’011 fe fouciât d’y admettre aucune in
tercalation ; & il paroit que plus ancien
nement, après 120 années écoulées , le
premier jour de l’an, qui avoit rétro
gradé très-fenfiblement , étoit remis au
même lieu qu’auparavant, en ajoutant
un mois de plus à 1'‘annéey qui devenoit
pour lors de : 13 mois. Mais Vannée dont
tous les auteurs qui ont écrit en Arabe
ou en Perfan, on fait ufage dans leurs
tables Aftronomiques, eft (emblable aux
années Egyptiennes, lefquelles font tou
tes égales, étant de 36y jours fans in
tercalation. Infi. Afir. de M. le Morutier.
Au refte Vannée Jczdeacrdiquc, comme
on peut le remarquer, eft la même chofe que Vannée de Nabonafjar. Quant à
Vannée Galaleene , c’elt peut-etre la plus
parfaite & la plus commode de toutes les
années civiles, ainû que nous venons de
le dire; car, comme on trouve par le
calcul, les folftices & les équinoxes ré
pondent conftamment aux mêmes jours
de cette année, qui s’accorde en tout point
avec les niouvemeas folaircs 5 & c’eftua
avantage qu’elle a même, felon plulieurs
Chronologiftes, fur Vannée Grégorienne,
parce que celle-ci, felon eux, n’a pas
une intercalation aulft commode.
Vannée Arabe ou Turque eft une année
lunaire y cotnpofée de 12 mois, qui font
alternativement de 30 & de 29 jours ;
quelquefois auili elle contient 13 mois.
Voici le nom &c. .de ces mois. i°. Muharram-> de 30 jours; 2°. baphar, 29>
30, Raina y 30 40. fécond Rabin, 29;
f . Jomada, 30; 6°. fécond Jomada ,29 ;
7e. Rajah y 30; . Shaaban, 29, f *Sa-,
madoJi, 30; loh Shaioal, 29; n •
kaadaky yoy 12% DuUicyyia, 29, & de
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primufn ami întipientis
diem lœtis precationibus invicem fcmjïuni
7e , 10e, i i f S 18%
i e » ominantur.
\Jannée civile ou légale , en Angleterre,
■ 26e, 29e
d ’u n cycle de 29 ans,
com
m en ce le jo u r de l’Annonciation ,
U année Ethiopique eft line année fol ai
qo dans les années em bolifm iques. O ï l
ajoûte u n jou r intercalaire à chaque 2 e,
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re qui s’accorde parfaitem ent avec F A c t ia q u e , excepté dans les nom s des m ois.
com m encem ent répond à celui de
■ Vannée E g y p tie n n e , c’ e f t - à - d i r e au 2 9 e
d ’A vril de Vannée Julienne.
Les m ois de cette année f o n t , i°. M a ß
caram ; 2°. Tykympl $ q°. Hydar $ 4 0.
'Tyshasi y 0. Tyt > 6°. Jacatil$ 7 0. Mag a -

Son

bit j
M ijariai 9 °- Giribal ,* 10°.Syne;
j i°. Han de i i 2 °. Hahafe , & il y a de

p lu s

cinq jours intercalaires.

U année Sabbatique, chez les anciens
J u if s , fe difoit de chaque feptiem e an
née. D u ra n t cette année, les Juifs l a i t
fo ie n t to ujou rs repofer leurs terres.
Chaque feptieme année Sabbatique, c’eft-

à-dire chaque 49e. année étoit appellée
Vannée de Jubilé , & étoit célébrée avec
une grande folemnité. v . J u b il é .
Le jour de Pan, ou le jo u r auquel Vannée
com m en ce, a toujours été très-d ifféren t
chez les différentes nations.
C h ez les R o m a in s , le prem ier 8c le
dernier jou r de Vannée étoien t confacrés
à Janus ; & c’eft par cette raifon qu’o n
le repréfentoit av e c d eu x vifages.
C ’eft de ce peuple que v ie n t la céré
m on ie de fouhaiter la b o n n e année, cé
rém onie qui paroît très-anciem ie. N o n feù lem en t les R o m ain s fe ren d oien t des
v i h t e s , & fe faifoien t réciproquem ent
des com plim ens a v a n t la fin du prem ier
jo u r : m ais ils fe préfen to ien t auflî des
é tren n e s, fire n t , & offroient a u x D ie u x
d es v œ u x pour la co n fervatio n les un s
des autres. L u c ie n en parle com m e d ’u 
n e coù tu m e très - a n c ie n n e , m êm e de
(Î b ii te m s , & il en rapporte l ’origine à
N n rn a.
^O v i d e fait allufîon à la m êm e cérém o
n ie au com m encem ent de fes faites.

Foftera lux oritur, linyuifque animifque
fo n d e i
Hune dicenda bonofunt bona verba die.
E t P lin e d it p lu s expreffém en t, L ib .

c ’eft-à-dire le 2 f M a r s ; quoique Pm/nee
chronologique com m ence le jour de la Cir.
co n cifio n , c’ e ft-à -d ir e , le premier jour
de J a n v ie r , ainfî que Vannée des autres
n ations de l’E u ro p e. G u illa u m e le Con
quérant ay a n t été cou ron n é le premier
de Jan vier , d on n a o ccailo n au x Anglois
de com m encer à com pter Vannée de ce
jo u r-là pou r P h ifto ire; m ais pour toutes
les affaires c i v i le s , ils o n t retenu leur
ancienne m a n ié r é , qui éto it de commen
cer Vannée le 2 f M ars.
D a n s la partie de Vannée qui eft entre
cès d eu x ternies , o n m et ordinairement
les d eu x dates à la f o is , les d eu x derniers
chiffres étan t écrits l’u n fur l’autre à lu
m aniéré des fra& io n s ; par e x e m p le , 1 7 2 1
eft la date p ou r to u t le tem s entre le pre
m ier Ja n v ie r 172 ^ & le 2 f M ars de la
m êm e année. D e p u is G u illa u m e le Con
q u éra n t, les patentes des R o is , les Char
tres , &?c. fo n t ordin airem en t datées de
Vannée du régné du R o i.
L ’E g life d ’A ngleterre com m ence Pûti; née au prem ier D im a n c h e de PAvent. vt
Avent.
* L es Juifs com m en q oien t leur année
c iv ile , com m e les E g y p tie n s , au mois
T i f r i ou S ep te m b re, v. T i s r i ; parce
q u ’u n e ancienne trad itio n p o rto it que le
m on d e a v o it été créé dans ce tem s-là.
Ils fe fe rv o ie n t de cette année pour mar
quer la date des c o n t r a t s , compter les
années des régnés & les Jubilés. L e com
m en cem en t de leur année facrce ou eccléfiaftique fu t fix é au m ois N ifan ou
M a r s , v. N i s a n , parce que ce fut dans
cette faifon -là que les Ifraëlitesfod iren t
du pays d’E g y p te . C ’eft félon cette année
que l’on fu p p u to it le te m s des fetes. Exod.
X I I . 1. 2. J o fe p h .antiq. L . I. C . IV -L e s
D o éteu rs Juifs ajoutèrent encore deux
autres com m encem ens Vannées. L ’un re
la tif à la dixm e du b é ta il, duquel i l f a f

loit compter fon

âge,

pour détermine*
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quand il devoifc être décime ; T a u tte re
latif aux arbres & au x fru its, & qui dé
voie décider du tems où F o u p o u v o it
manger ce u x -çi, L e premier répondoit
au mois E lu l o u A o û t , le fécond au
mois S ch eb eth ou Janvier, v. E l u l ,
Sc h e b e t h . C o n fu lte z T h alm u d . Ubr*
Rofch hafehana. G o d w in . Mof. & Aar.
Buxtorf. Syn. Jud . C . X V I I . ( C . C .) *
Les F r a n ç o is , fous les R o is de la race
M éro vin gien n e , com m ençoient Vannée
du jour de la revu e des T r o u p e s , qui
étoit le prem ier de M ars* fous les R o is
C arlo vin g ie n s, ils com m encèrent Vannée
le jour de N o ë l ; & fous les Capétiens,
le jour de Pâques ; de forte que le com 
m encem ent de Vannée v a rio it alors de
puis le 22 M a r s , ju fq u 'au 2 y A vril.
L'année ecclcjiajiiquc en France com m en
ce au premier D im an ch e de l'A v e n t.
Q u a n t à Vannée c i v i l e , Charles I X .
ordonna en 1 y 64 , q u 'o n la fer oit com 
mencer à l'avenir au premier de Jan
vier.
Les M ahom étans com m encent lY/znte au m o m en t où le Soleil entre dans
le Bélier.
Les P e rfa n s, dans le m ois q u i répond
à notre m ois de Ju in .
Les C h in o is , & la plupart des Indiens
com m encent leur année avec la première
lune de M ars. L es Brachm anes avec la
n ou velle lune d’A v r i l , auquel jo u r ils
célèbrent une feteap pellée Sanrwat faradi
pauduga, c’ e ft-à -d ir e , la fête d u n o u 
vel an.
Les M e x ic a in s , fu iv a n t d 'A c o fta , com m ençoient Vannée \q 21 de F é v r ie r , tems
où la verdu re com m ençoit à paroitre.
Leur année étoit com pofee de d i x - h u i t
mois de v in g t jours ch a c u n , & ils em plo yoien t les cinq jours q u i reftoient
après ces d ix -h u it m o is , au x p la ifîrs,
fans qu'il fiât permis de vaquer a aucu
ne, affaire , pas m êm e au fervice des tem 
ples. A lvarez rapporte la meme chofe
des A b y f lu is , qui com m ençoient Vannée
le 26 d’A o ù t , & a vo ie n t cinq J o u rs o ififs à la fin de Vannée , qui étoienr nom 
més

pagometu
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A Rouie j il y a deux maniérés de
com pter les années ; Time commence â
la N a tiv ité de N otre-S eign eu r, & c'eft
celle que les N otaires fu iv e n t, datant à
nativitatei l'autre cemmenceau 2y Mars,
jo u r de l'In carn ation , & c’eft de cette
façon que font datées les bu lles, anno
incarnationis. L es Grecs commencent
Vannée le premier Septem bre, & datent
du com m encem ent du monde.
Les années font encore d iitin gu ces, eu
égard aux époques d'où on les compte :
lorfqu'on dit ans de grâce ou années de
notre Seigneur, o n compte depuis lan aifl
fance de Jcfus-C hrift. Ans ou années du
m on d e, fe dit en com ptant depuis le
com m encem ent du m onde: ces années,
fu ivan t Scaliger, font au nombre de
y 696 . O n dit aulïï ans de Rome, de /Ygire de NabonajJ'ar, &x. v . l'art. E po

que .

Année féadaire, c'eft la
qu'un Jubilé, v. JUBILÉ.

même

choie

A N N E L E T , f. m . , terme de Blafon,
petit anneau tout rond.
ANNELET , en PajJ'ementerie, petit an
neau d'émail ou de verre d’une ligne ou
environ de diam ètre, qui fert à revêtir
les différens trous des navettes & des
f a b o t s , pour empêcher les foies & fils
d'or & d’argent de s’écorcher lors de
leur paffage. v. N avette & Sa b o t .
ANNELETS, terme d1Architecture, ce
fo n t de petits liftels ou file ts , comme il
y en a trois au chapiteau dorique du
théâtre de M arcellus dans Vignole. O n
les nom m e auiîï armilles, du latin armiU
la y u n brajjelct.
A N N E X E , f. f . , c'eft, en Droit Civil
ou Canonique, un acceftoire, une dépen
dance ou appartenance, foit d’u n héri
tage ou d'un b én é fice, en conféquence
de l’ union qui en a été faite audit béné
fice ou héritage. C 'eft en ce feus qu’on
d it que le prieuré de S. Eloi eft une an
nexe de l'A rchevêché de Paris; que les
annexes qu'un teftateur a faites de fon
v iv a n t à l'héritage qu'il lè g u e , font cenfées comprifes dans le legs.
* Les Proteftans emploient ce m ot pour
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m arquer u n en d roit reiîortifïan t de la
p aroiife, av e c u n e E g lile diftinéte de la
paroiiîiale , dans laquelle les Pafteurs fo n t
obligés de fo n & io n n e r, o u en alternant
.a v e c c e lle -c i, o u en faifant la fon étion
à double. C e fens eft affinem ent b ie n
'différen t du précédent. ( C . C ; ) *
A n n e x e , Droit. ¿ f, eft le droit ex -e lu lif que prétend le Parlem ent de P ro 
vence:, d’enrégiftrer les b u lle s , b r e fs , &
autres refcrits fem blables qui v ie n n e n t
de R om e ou de la légation d’A v ig n o n .
' A N N E X É , adj. en D ro it , & m êm e
dans le langage ord in aire, fe d it d’ une
ch o fe m oins oonfidérablc, jo in te & u iiie
à une plus grande. A in il difons - n o u s ,
u n e telle ferm e, u n tel patronage eft
annexé à tel fief, tel m a n o ir , £=fc. C h a r■ les V I II. en l’ année 1 4 3 6 , annexa la
P ro ven ce à fo u royaum e, v. A n n e x e .
A N N I B I , Lacd\ Géog. Mod, , lac de
la grande T artarie au x pieds des m o n -’
tagnes & dans la contrée du m êm e n o m
au nord de Kitar. Ce la c , n i rien q u i
lu i reifem ble, ne fe tro u ve dans la carte
de M . W i t f e n .
A N N I H I L A T I O N : v. A n é a n t i s s e 
m en t* A N N I L L E , f. £ , c’ eft proprem ent u n
fer de m ou lin ; & on l’a n om m é ainil y
parce qu ’ on le m et com m e u n anneau
autour des m o y e u x pou r les fortifier.
C es annilles étant fo u v e n t faites en form e
de croix an crée, on a nom m é ces fortes
d e croix annilles dans le B lafon.

* A N N I V E R S A I R E ; ( R ) , f. m . , Théol,
m o t com jjofé â'ànniis , année, & d e verto , je tourne. C ’ eft p roprem eh tle retou r
annuel de quelque jo u r digne de rem ar
q u e , ancien n em en t appelle u n jour d!an
ou jour de fouvenir. v. J o u r .
C ’eft dans ce fens qu ’011 d i t , célébrer
de la n aiffan ce d ’u n P r in c e ,
de fo n a v e n e m e n t au trô n e , & c . , d’une
viêto ire fignalée -, & c. & c :

Vanniverfaire

D an s le : ftyle Eedéf & Théol ufitë
chez les C ath oliq u es , les anniverfaires
fign ifien t les jours où les m artyrs des
Saints fo n t aünu ellem eht célébrés dans
■ PEglife. v. M a r t y r s ,
1
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O rt a d om ié au iïï ce m êm e nom a h ï
jo u rs où d ’année en an n ée 011 rappelle
la m ém oire d’u n p a r e n t, d’un ami dé
f u n t , en faifant des prières pour le re
pos de .Ton a m e ; ufage affez ancien ; anniverfaria dies ideo repetitur defunctis, quo-

niam nefeimus quaktcr habeatur eorum eaufa
in aliâ vitâ. C ’é to it la raifo n qu’en donn o it A lcu in dans fo n livre de offidis du
vinis. v . N a t a l i s , P r i e r a s pour les
morts.
D a n s la fu ite des tem s , les particu
liers s’aviferen t d ’ordonnerparteftam eut
à leurs héritiers de leur faire des anni

verfaires , & laiiferent des f o n d s , tant
p o u r l’entretien d e s E g lif e s , que pour le
fo u la g e m e n td e s p a u v r e s , à qui l’ondiftrib u o it to u s les a n s , ce jo u r -là , de l’ar
g e n t & des v iv r e s . A u jo u r d ’h u i cette
d iftrib u tio n eft co n v e rtie en offrandes
de pain & d e v i n que l’o n porte dans les
E gîifes fia u x jo u rs anniverfaires. O n ap
pelle encore ces jours obits Scfervices. vt
O b i t , Se r v i c e .
L e s anciens C h rétien s célébroient en
core un anniverfaire , q u i répondoit au
jo u r d é .l’année o ù ils,a v o ie n t étéb ap tV
fés. O n Fap p elloit au iîi jo u r d e : l'illumi
nation ou de l'à fainte lumière ; Grégoire
de N a z .; Orat. X L , in Sanct. Lavacr.
C e tte cou tu m e a v o it quelque analo
gie avec T u f a g e où éto ien t les Payens
de célébrer leu r jo u r n o m in a l, c’eft-àd ir e , celu i auquel ils a v o ie n t reçu leur
n o m . T e r tu llie n de Idololatr. C . X V I .
A u jo u r d ’h u i on 11e célébré plus géné
ralem ent , parm i les C h r é t ie n s , que l'atu
niverfaire de la naiffance. ( C . C .)
A 'm i U S de Viterbe, ( N ) , H ifl.Utt.,
autrem ent Jean Nam ù , n aq u it à Viterb e vers l’an 1 4 3 2 , & entra dajis l’O r
dre des D o m in ic a in s , o ù il fe fit bien
t ô t connoitre par fo n érudition & fes
connoilfances dans les langues grecques,
la tin e s, & orientales. - L e Pape Alexan
dre V I . le fit m aître du Sacré Palais. Il
m o u ru t à R o m e dans l’exercice de cette
d ign ité en i y c a , âgé de 70 ans. Il s eft
rendu célébré par benucoup d’ouvrages;
m ais celui q u i l’a ren d u finguliérement
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fam eux, c'eft io n o u vrage en 17 livres
fur les A n tiqu ités , o ù il donne com m e vrais des écrits q u ’il attribue à d’anciens
auteurs, à X é n o p h o n , à P h ilo n , à B éroze & à d’ a u tr e s ; fo it fu p erch erie, com 
me quelques-uns F o n t v o u l u , peut-être
avec trop de r i g u e u r d o i t exceiîive cré
dulité de la part de cet au teu r, qui corn-,
me on a to u t lieu de le croire, a été
trompé le p rem ier, & a v o i t en main des
maiiufcrits qu’il cro v o it bonnem ent être
des auteurs à qui il les a attribués 5 to u 
jours e f t - i l certain que la fuppofition
eft ii vifib le , qu’on n e rifque pus de s’y
laiiTer prendre.
A N N O B O N , ( K ) , G éog.^M oi, Iile
d’Afrique fur la côte de G u in é e. Long,
24. lat. méridionale /. $0. C e tte Iile eft
foum ife aux P ortugais , qui l’ayant dé
couverte au prem ier jo u r de l’a n , la
nom m èrent Annobone. E lle eft une des
plus fertiles des côtes de G u in é e , & celle
de to u t ce c lim a t, d o n t on refpire l’ air
avec le m oins d ’in com m odité. I l y croit
beaucoup d’o ra n g e s, de citrons , de ca
cao , d e ban an as, de dattes & autres
fruits. L a v o la ille , le p o rc, les chevres
& les brebis y p rofp eren t, & fou rn iffent d ’abondantes p roviilon s au x vaiFfeaux q u i s’y arrêtent. L a plupart de fes
habitans on t requ le baptêm e ; mais il
eft encore dans leurs m œ u r s , de n e la 
voir ce que c’eft que bonne fo i chez les
hommes , ni m odeftie chez les fem m es;
& m alh eu r, d it-o n , à l’ équipage ^de to u t
vaifteau q u i , fo lt par b c f o i n , io it par
cu pidité, m ou ille u n peu long-tem s dans
cette Iile. (D . G .)
A N N O M I N A T I O N , f f . , figure de
Rhétorique, c’ eft une aiiufion qui roule
fur les n o m s , un ¡eu de m ots. E lle eft
ordinairem ent froide & puérile : on 11e
îaifle pas que d’en trouver quelques-unes
dans C icéro n ; elles 11’ en font pas m eil
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g io n du X V I e fiecle. Elle appartient à
titre: de M arqiufat à la M aifon de R o h an S ou biie. ( D .G .)
A N N O N C I A D E , Hiß. M od., nom
com m un à plufieurs Ordres ; les uns re
lig ie u x , les autres m ilitaires, inftitués
avec une vu e , un rapport à f Annon
ciation. u. O rdre & A n n o n c i a t i o n .
L e premier ordre religieux de cette eft
pcce fut établi en 1 2 3 2 , par fept mar
chands F lo ren tin s, & c’eft l’ordre des
Servîtes ou ferviteurs de la Vierge, v .

Se r v î t e s .

Le fécond fut fondé à Bourges par Jean 11e R eine de F r a n c e , fille de Louis X I. 8c
femme de Lou is X I I . qui ïa répudia de
fon co n fen tcm en t, & avec difpcnfc du
Pape Alexandre V L L a regle de ces religieufes eft établie fur 12 articles, qui
regardent 12 vertus de la Ste V ie rg e, &
approuvée^par Jules II. 8c Leon X .
L e tro iiiem e, qu’on appelle des Annondades cclefles, fu t fondé vers fa n 1 <5q q ,
par une pieufe veu ve de G e n es, nom 
mée Marie-Victoire Fornaro, qui m ourut
en 1 6 17 . C et O rdre a été approuvé par
le faint S iège, & il y en a quelques maifons en France. Leur regle eft beaucoup
plus auftere que celle des Annondadcs fon
dées par la R eine Jeanne.
A n n o n c i a d e , f. f . , Hiß. Mod . , fo ciété fondée à R o m e dans l ’E glife de N o 
tre-D am e de la M in e r v e , l’an 14 6 0 , par
le Cardinal Jean de Turrecrem ata, pour
marier de pauvres filles. Elle a été depuis
érigée en A rchi-C onfraternité, & eft de
ven u e fi riche par les grandes aum ônes
8c legs qu’on y a faits, que tous les ans
le 2 f de M a rs, fête de ¡’Annonciation de
la fainte V ierge , elle donne des dots d#
60 écus Rom ains chacune à plus de 400
■ filles, une robe de ferge blanche , 8c
un florin pour des pantoufles. Les Papes
o n t fait tant d’ eftime de cette œ uvre de
piété , qu’ ils v o n t en cavalcade , accom
leures.
. A l l u s io n .
^A N N O N A Y , (R), Géog. M o i pe pagnés des Cardinaux & de la N oblcife
tite v ille de France dans le haut V iv a r e z de R o m e , diftribuer les cédules de ccs
fur la D eu m e. Long. 22. 22. la t.-4-5. j 5« dots à celles qui doivent les recevoir.
C ette ville eft
celles qui aient Celles qui veu len t être Religieufes o n t
le double des autres, & fo n t diftinguées
le plus fou ffert dans les guerres de reli
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de couleur d’a m a r a n te , doublé d’une
par une cou ron n e de fleurs qu’elles por
to
ile d’argent à fon d b leu fous Charles
te n t fur la tète.
E m m an u el en 6 2 j. L e grand collier de
A n n o n c i a d e , £ £ , Hjft. Mod. , O r l’ O rd re que les C h evaliers portent aux
drc de C h evalerie , in ftitu é en 13 6 a par
fêtes
fo le m n e lle s, eft du poids de 2fo
A m edée V I . C o m te de Savoie , d it le
Ytrd , auquel o n dit q u ’une D a m e p ré- écus d’or ; & dans l’ o v a le clechée en
lacs d’a m o u r , fo n t les paroles de la faie n ta u n bracelet de fes ch e v e u x tredes
lu tatio n A n géliq u e. L e petit collier eft
en lacs d’am o u r; ce qui lu i donna lieu
d ’inftitucr un O rd re m ilitaire qu ’il ap- com m e u n hauffe-col de deux doigts de
peîîa du lacs
amour, & d on t il fit la la r g e , du poids de cen t écus d ’or. Sui
première cérém onie le jo u r de la fête v a n t l’in ftitu tio n , les chapitres où les
de S. M aurice , P atron de S a v o ie , le 22 alfem blées de ce t O r d r e d évo ien t lé te
Septem bre i ^ f f * D ’autres don n en t une- nir dans le B u g e y : m ais cette coutume,
au fîi-b ien que celle d ’y ehterrer les Che
origine plus fainte à cet O r d r e , & d ivaliers , a ceffé par l’ échange de la Brelfe
dent qu’Am edée l’inftitua en m ém oire des
& du B u g e y p o u r le M a rq u ifa t de Salu
I p m y itérés de J efu s-C h riit & de la fainte
ées. A lors le chapitre f u t transféré dans
V i e r g e , & auiïl en m ém oire des a étions
l’E g life de S. D o m in iq u e de M ontm élian ;
glûrieufes de fo n aïeul Am edée V . Il créa
quinze C h e v a lie r s , & ordonna que les
& en
le D u c Charles - Emmanuel
transféra la chapelle de l’ O rd re dans PherC o m t e s , au jourd’h ui D u c s de S a v o ie ,
m itage de Cam aldoU fu r la montagne
feroieat les chefs de cet O rd re. L e co l
de T u r in : depuis fo n inÎH tution en 1362
lier étoit com pofé de rofes d’ o r , ém ail
par A m edée V I . ju fq u ’au R o i de Sar
lées de rouge & de b la n c , join tes par
daigne au jou rd ’h u i r é g n a n t, cet Ordre a
des lacs d’ am ou r, fur leiquel's- é to ie n te n 
eu d ix -h u it chefs ou G ra n d s-M a îtres, &
trelacées ces quatre lettres F E R T , qui
u n très-gran d n o m b r e de Chevaliers d’u
lign ifien t félon quelques-uns : fortitudo
ejus Rhodum tenait, c’e ft-à -d ir e , fa va n e nobleife très-diffcinguée.
A N N O N C I A T I O N , ( R ) , £ £ , Théol
leur a maintenu Rhodes, pou r m arquer la
Hift. Sacr. , d u la tin annuntiare, pris dans
belle aélion d’A m ed ée-le G r a n d , qui fit
le m êm e fens q u e les m ots IvxyyafofMs, ■
lever au x Sarraiins le ficge de R h o d es
&
dans l’E g life G r e c q u e , pour
eh 13 10 . Selon G u ic h e n o n , ces quatre
lettres lign ifien t : frappez, entrez, rom
m arquer la n o u v e lle qu e l’A n g e Gabriel
pez tout. A u b o u t du collier p en d oit une v in t annoncer à la bien h eu reu fe Vierge*
o vale d ’or ém aillée de ro u ge & de b la n c*
q u ’elle c o n c e v r o it& e n fa n te ro it, par l’o
au-dedans de laquelle éto it l’im age de S,
p ération du S. E f p r i t , u n fils dont le
M au rice. Am edée V I I I . prem ier D u c de
n o m fero it J e fu s , & q u i feroit appelle
S a v o ie , qui f u t élu Pape au C o n cile de
F ils de D ie u . Lac I. 30.
B â le , & prit le n om de F é lix V . v o u lu t
N o u s nous difpenferons de répondre
a u x fades plaifanteries des incrédules fur
e n 1434 que cet O rd re du lacs (Tamour fû t
ce f a it ; ju fques à ce q u ’ils aient prouvé,
dorénavant appelle l'Ordre de VAnnoncia
de., & fit m ettre au b o u t du collier u n e ; o u qu’il n ’y a p o in t d ’A n g e s , ou que les
V i e r g e , au lieu de S. M au rice., chan ■ Anges 11e p e u v e n t pas p arler,, ou que
gean t aufîi les lacs d’am ou r e n co rd e lie V D ie u 11e p eu t pas en faire fes lé g a ts, Jte
en général .que fa p u iifm c e eft limitée.
res. A l’ égard du m anteau des C h e v a 
v. I n c a r n a t i o n ., -Sa l u t a t i o n , A ve .
liers , il ép ro u va au iïl des change mens.
II étoit rou ge cra m o ifi, frangé & bordé
( C X .)
A n n o n c i a t i o n , ( R ) , Hift. Ane. Ecde lacs d’ am our de fin or fo u s Chàrlesd e f ; c’eft au fîi le n o m d’une fête qu’on
le - B o n , vers l’an iq:;o. H fu t enfuite
célébré dans l’E g life R o m ain e & dans
b l e u , d oublé de taffetas blanc fous E m 
plu fleurs E g lifes Prpteftantes le %) de
m anuel P h ilib e r t, environ l’an ip ù o .p n is
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M a rs5 neuf mois avant Noël, en mé
moire de F annonclation de l'A n g e à M a 
rie , & cle l'incarnation du verbe. D an s
fou origine elle fut appellée la fête de

Yannonciation du Seigneur Jefus ou du ver
be , com m e M a z z o c c h i f a m ontré par une
inicriptioii co n fervée à N a p le s , & fu ivaut le ju gem ent d’A ife m a n , Caknd. T.
V I. p. 202. O n fap p e lîa dans la fu ite ,
la fête de Vannonclation de VAnge. L ’ ufage d’y join dre le n om d e là fainte Vierge
eit du au x tem s poftérieurs , & c'eild elà
que le peuple par abus a accoutum é d'appeller cette fête Notre Dame de Mars.
Les C ath oliq u es l’appellent aiitft la fetc
de Fincarnation du verbe divin , parce ,
d ifent-üs, que ce m yftere ne fait qu'un
avec celui de Vannonclation.
O n a beaucoup diip u té fur l'antiquité
de fon inftiturion. Les C atholiques la
font rem onter a u llM ie c le . Ils s’appuient
fur l'autorité d’A u g u ftin , d o n t ils p ro
dai fent deux ferm ons iur Vannonciation,
la v o ir , le 17 & le 1 g de Sanctis, & fur
le tém oignage du facram élitaire du Pape
Gelafe, par le q u e l, fu ivan t e u x , il paroit
que cette fête étoit établie à R o m e avant
l'an 496". Ils v o n t m em e chercher dans
FËglife G recq u e des m om im ens d’ un tems
encore plus reculé. P ro d u s qui m ourut
en 4 4 6 , C h r y fo ilô m e 6 114 0 7, G régoire
Taum . en 2 9 7 o n t , d i L e n t - i l s , laiifé
dans leurs écrits des difeours fur Vamion-

ciation.
Les D o éleu rs P roteffan s, entr’autres
R i v e t , P e r k in s , & c. o n t allégué plusieurs
raifons qui rendent très-fufpeéle l’authen
ticité de ces p iè ce s, ou du m oins celle de
leurs infcriptions. D 'ailleurs iln 'e il point
fiiq que des ferm ons qui roulent fur Yannonciatioiii aient été laits pour la fête qui
porte ce nom . E n fin il eft certain que le
if .vie & les antiphones qu'on lit dans Fantiphonaire & le facramentaire de G ré go i
re le G r a n d , par rapport à Yannonciation ,
ne fe re il entent poin t du if y le des 1io
des- précédens. O n croit aifez générale
ment parm i les P ro te ila n s, que l'origi
ne de la fête don t il s'a g it, ne date pas
plus haut que le V T e ®u V I I e ficelé* C o n -
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fultez J , Ândr, Schm idt in p r o l u f . Maria.m s, p . 104. Fabricius in B ih L G rrfr.T .IX .
B m gham L, X X . G V I I I . v. 4.
Par rapport au jour confacré à la fête
de M a rs, l'ufage a beaucoup varié. Pin
ceurs E glifes d 'Û rien t célébrèrent cette
fête dans un autre tems que celles d’O c cid en tj & parmi celles-ci, quelques-unes
Font célébrée dans le mois de Décembre,
avan t la fête de N o ël. L e X I I I e Conci'c
de lo le d e tenu en AyA, avoit ordonne
de la foîem niier le i g e de D écem bre; à
caufe que le 27 M ars tombe aifez lou veut
dans la femaine fa in te, qui d t plutôt un
tems de pénitence que de joie & dans
lequel le C oncile de L aod icée, C a n . L L
a détendu de célébrer aucun anniverfaire. O n Fa rem lie cependant dans la fui
te au 2 7 de M a rs, jour auquel les Grecs
la célèbrent aujourd’h u i, comme les La
tins : mais on la renvoie après la quin
zaine de P âq u e, lorfqu’eile tombe dans
la femaine làinte. L ’Kglife du P u y-en V élai a le privilège, d it-on , de la célé
brer cette femaine l à , & même le ven
dredi iaint. L ’Eglife de M ilan la remet
au D im anche devant N o ël. Les Eglifes
d'Efpagne la célèbrent en carême. Enfin
les Syriens l'appellent B u f c a r a h c , c'etf-àd ir e , i n f o r m a t i o n , 8c la fixent au premier
jour de D écem bre ; mais les Arméniens
la fo le m n ife n tlè cinquième Janvier, afin
qu'elle 11e tom be pas fur le carême.
Les Juifs appellent anlfi a n n o n c l a t i o n ,
un e cérémonie de leur Pâque, où ils expofent l’origine de cette folemuité. ( C .C .)
A N N O N E , ( N ) , proviiion de vivres
pour u n an. C e mot s’entend particu
liérem ent du bled. A n n o i m c i v i l i s , les
bleds que Ton m ettoit tous les ans en
réferve dans les magafins p u b lics, pour
la fub bilan ce des Citoyens. A n n o n a m u
¡ ¿ t a r i s , bleds deilinés à la pvovifion d'u
ne armée pendant une campagne. Ce
m o t fe prend aufil pour le prix que les
Édiles m etto ien tau x denrées; car fi n’étoit pas permis à chaque particulier de
vendre la marchandife autant qu’il le vou]o it; mais il étoit obligé de s’en tenir à
reiUtnation faite par les Magiflrats : oæ-
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nonam macelli, dit T a c it e , Senatüs. arbi
trâtu, quotannis temperari valait. .
L e ■ Préfet de Vannone é to it u n M a giflrat R o m a in , chargé de p o u rv o ir la
v ille de vivres & de p r o v iiio n s , & d’a
v o ir fo in que le peuple n ’en m anquât
p o i n t , que le pain fût de p o id s , & q u ’ on
le v e n d it à u n prix raifo n n able: & il
co n n o iffo it de to u t ce qui regardoit ces
m atières. C ette charge ren d oit celui qui
la poifédoit fort agréable au p eu p le, &
les plus grands hom m es de la R é p u b li
que ne dédaignèrent pas de l’exercer.
Pom pée dans le plus h au t p o in t de fa
.fortu n e, fut Préfet de Vannant. N o u s
v o y o n s fo u v e n t fur les médailles des
E m p ere u rs, annonce Augujîi , au revers ,
av ec u n boiffeau, duquel fortent des épis
de bled & un p a v o t, o u avec une fem 
m e qui tien t à la m ain des épis. L e P ré
fe t de Vannone a v o it foin de faire v e n ir
du bled de Sicile , ¿ ’A frique & d’E g y p te :
o n le m etto it dans les greniers p u b lic s ,
& tous les mois le jou r des N o u e s , on
le diflrib u oit au peuple.
Ce m o t v ie n t <Pannusr a n n é e , & lig n i
fie la p rovifion d ’une année.
A n n o n e M o y e n n e , ( N } , fe dit d’u n
prix raifonnable , lorfque le b led n ’ efl
n i trop c h e r , n i à trop bas prix.
A N N O N N E R , ( N ) , v , n. C ’ efl dé
chiffrer av e c peine & en h éfitant la M u fique qu’ on a fou s les y e u x .
A N N O T , Gcog. M o d . , p etite v ille de
F r a n c e , dans les m ontagnes de P ro ven ce.
Long. 24-. $0. lcd. -ff.
A N N O T A T I O N , f. f . , Littérat . , en
latin adnotatio , compofé de ad & de nota^

commentaire fuccint, remarque fur un
livre, un écrit, afin d’en éclaircir quel
que paffage, ou d’en tirer des comioiffances. v. C o m m e n t a ir e ÊsfNoTE.
I II arrive' quelquefois que les annota
tions fo n t fort étendues fur les endroits
clairs d’ u n te x te , & gliffent fu r les o b fcurités : delà tant d ’ annotations & de com 
m entaires in u t ile s , ou qu ’ o n p o u fr o it
réduire à t r è s - p e u de feuilles in té reflantes.

Les critiques du dernier iiecle ont fait

de favantes annotations fur les écritures
& les auteurs cîaiîiques

A n n o t a t io n de biens, terme depratique, e il un e faille p rovifo ire qui (b
fait des biens d’ un criminel' abfent, à
l’ effet de les con fifq u er au p rofit du Sou.
v e r a in e n cas q u ’il perflfte ju fq u ’au bout
dans fa contum ace.

An n o t a t io n ,

fe d it en Médecine, du
com m en cem en t d’u n p a r o x y fm e fiévreux,
lorfque le m alade fn ifo m ie , b âille, s’é
tend , & efl a ifo u p i, &?c.
I l y en a u n e autre qui efl propre aux
fievres heétiques , qui arrive lorfque le
m a la d e , u n e h eu re ou deux après avoir
m a n g é , fen t au gm en ter la chaleur, 8c
que Ton pouls d e v ie n t plus agité qu’aup a r a v a n t, m ais fans friffon & fans au
cu n des fym p to m es d o n t n ou s avons
parlé. O 11 l’appelle epifemafia.
A N N O T I N E , Pâque annotinc, adj. f ,
Thcol., c ’efl ahifi qu ’ on appelloit Panniverfaire du b a p tê m e , ou la fête qu’on
céléb ro it to u s les a n s , en mém oire de
Ton baptêm e 3 o u félon d’ autres , le boutde-I’an dans leq u el 011 a v o it été baptifé.
T o u s ce u x q u i a v o ie n t reçu
bap terne
dans la m êm e année , s’ afTem bioient,
d it-o n , au b o u t de cette a n n é e , & celé—
b ro ien t P anniverfaire de leur régénéra
tio n fpirituelle. O n efb incertain fur le
jo u r de cette cérém onie.
A N N U E L , ( R > , a d j., Afir . , fe dit
de to u t ce qui r e v ie n t chaque aim ée, ou
q u i dure u n e année. ,O n appelle mouve
ment annuel de la terre , celui par lequel
elle décrit fo n orbite au tou r du foleil,
com m e n ou s le p ro u vero n s au m o tS iS TEM E de Copernic.
\S argument annuel dans les tables du
f o le il, e il la d ü la n c e d u foleil à l’apogée
de la lu n e , ain lî appellée , parce que l’i
n égalité q u i en dépend e il liée avec le
m o u v e m e n t annuel du foleil.
Equations annuelles de la lu n e , de fon
apogée & de fo n nœ ud : ce font les iné
galités que l’a ttr a d io ii du foleil produit,
à raifon de l’excen tricité de fon orbite,
o u du ch an gem en t d e fe s diflances. L ’erp iatio n

annuelle de la lune fu t indiquée
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par T y c h o -B r a h é , déterm inée plus exac
tement par H o r o c c iu s d’après les obfer■ vations; enfin N e w t o n reconnut qu ’el
le étoit une fu ite de la théorie de l’attr a d io n , & il en co n c lu t qu ’il y a v o it
une équation fenlblable pou r l’apogée
& une pour le n œ u d , dont le fo le ila u g 
mente le m o u v e m e n t, lorfqu ’étant plus
près de la terre il ag it fur la lune avec
plus de force ; m ais en dilatant l’orbite
de la l u n e , il retarde fo n m ou vem en t.
La plus grande éq u ation annuelle de la
lune eft dans N e w t o n de 1 1! f i Hpour la
lune, 20' o" pou r l’a p o gé e, & 9' qo"
feulement p o u r le n œ u d , d o n t le m ou
vement eft plus lent que celu i de l’apogee s elles fo n t dans les nou velles tables
de i i ' i 6 *f z ÿ 12" & 8' fo". i?, L u n e .

(D. L.)
An n u e l , a d j,, D roit , term e de finan
ce, eft u n d ro it que p ayen t tous les ans
au R o i de France ceux qui tien n en t de lui
des charges v é n a le s , au m oyen de quoi
elles fo n t confervées & tranfm ifes à leurs
héritiers après eux. I l 11’eft p o in t dû de
droit annuel pour les charges de la m aiion du R o i ; mais au ifi 11e paifent-elles
point au x héritiers.
Le d roit annuel eft la m em e chofe que
la paulette. v . P a u l e t t e .
A n n u e l l e , a d j . , Bot. Parm i les plan
tes bulbeufes ou lig a m e n te u fe s, on ap
pelle annuelles, celles q u i ne durent qu’u 
ne a n n é e , ou que l’on fem e tous les ans,
ou d o n t on replante les cayeu x.
A n n u e l l e s , offrandes , ThéoL , ce
font celles que faifoient anciennem ent
les parens des perfonnes d é c é d é e s, le
jour anniverftiire de leur m ort. v. O f 
f r a n d e , O b i t , I n f e r i æ , &c.
O n appelloit ce jo u r u n jour d'an , & c.
& l’on y célébroit la M e lfe avec une
grande folem nité.
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le dit d’une rente qui n ’eft payée que
pendant u n certain nombre données ; de
fo rte qu ’au bou t de ce tems le débiteur
fe tro u ve avoir acquitte fon emprunt
avec les intérêts;, en donnant tous les
ans une même domine.
Les annuités fo n t extrêmement avaittageufes au commerce dans les pays oû
elles fo n t en u la g e ; le débiteur trouve
dans cette maniere d’em prunter, la faci
lité de s’acquitter infenfibîement & fans
fe g ê n e r ; ii le créancier a des dettes à
payer avant l’échéance des a n n u it é s , il
s’en fert com m e de l’argent, endéduilhut
les intérêts à proportion du tems qu’il y
a à attendre jufqu’à l’échéance.
Les annuités font fort en ufage en A n 
gleterre, & l’E tat s’en fort très -avan ta
ge iifem eu t, lorfqu’il a des emprunts conlidcrables à faire ; peut-être un jour f u fage en deviendra général. Les coupons
de la Loteriejroyale à Paris de 1 744,étoient
des annuités, don t chaque coupon per
dant après le tirage de la L o te r ie , doit
produire 6 y livres par a n , pendant d ix
ans ; au b o u t defqucls le billet fera rembourfé.
M . d e P a rc ie u x , des Académies R o y a 
les des Sciences de Paris & de Berlin , a
inféré à la fin de fon Effai fur les proba.*
bilités de la dwee de la vie humaine, im
prim é à Paris en 17 4 6 , une table fort
utile par laquelle on v o it la fomme que
l’ on d oitp rèter pour recevoir 100 livres,
à la fin de chaque année, de maniere
qu ’on fo it rembourfe entièrement au
b o u t de tel nombre d’années qu’ 011 v o u 
dra ju fq u ’à cent ans ; c’eft-à-dire, la va
leur des annuités qui rapporteroíent too
livres , pendant un certain nombre d’an
nées. V o ic i une partie: de cettè table,
qui peut être tres-commode dans le cal
cu l des

annuités,

- g u BLE des. finîmes qu'on doit prêter pour

recevoir too l. ci la fil de chaque année4
de maniéré qu'on foit renihourjé -entièrement au bout de tel nombre d années quon
voudra ju fq d îi 100 ans*
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A N S . Livres. Sob, Den. 1

i 5f 4
1671
37
38 1686
39 ■ I7IO
35

1?
2
if
13

fur le pied du denier 20.

40

I 7 if

17
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41

1729
1742
I 7f 4
1766

8
f
11
f

es

I

ntérêts

I

2

3
4
S
6

7

8
9

9f
i8 f
272
3f 4

comptés

4

18
6

11

646
710

6
if

772 ; 3
zi
83° 12
6
12 - 885
13 939 7
989 17
i4
1037 19
if
16
i7
i3
19

1083
1127
1168
1208
1245

if
8
19
10

21
22

1282

2

23

24
2f
26
27
28
29
3°

3i
32
33
34
i

^

10
6
11
0

432 1.9
f
f °7 11
9
J78 12

IO

20

9

4

f

8
f

42
43
44
4 f 1777
46

47
48
49
f°

t 833

1

fi
f2
f3
f4

2

ff

i

3

f5

f

Ï7

6

f8
f9
6o

1881
1887
1892

61
62

1897
1902
1907
1911
1916

9
f

0
0

3

7

1
10
11
0
8

1437
1454
1489
ip 4
i f 37

10

1

d7

11
10
6-

6'8

1579
i f 80
1600

f
f

0

4

8

1619

f

13 id

1348
1379

1409

1537

r

16

17
T

if
1

4

7

1787
1798
1807
i 8i5
I 82 f

9

3
f

ii

63

54
; ^
66

69
70

1841
i 849
i 8f 5
353

1859
i 87 d

1920
1923
1927
1930
1934

7

19
1
13

16
11

17

if

6
9
6

16

0
18
10

17
19
16
9
17

3

1

4

7
8 |
2
10

3

0
6

6
f
8
10
2

3

6
1

7
3
4
4
4
9

10

1

9
4
f
4

1

-Î

IO

17 .4
9 9
8
19
6
4

7 i 1937 7
72 1940 6
73 1943 3
74 i 94 f 17
7f 1948 9

ui

9
6

. 7
11

À N N

A N N

A N S.' Livres. Soh.Den.

7ù
77
78
79

1990
19 f 3
w r

81
82
8?

84

12

8
0

I95 I

10

f

1963
196s
1966

1

1968

86"

1959

1971
1972
89 1973
9 ° I97 Î
9 i 1976
92 1977
93 1978
87
88

94

96
97

98
99

j xoo

1979
1980
1981
198*
198?
19S8

7

if

9

16

10

f

6
10

don c [ a ( = £ ) — J ] x (=•!■ ) ou

9

6
7

19
1984 1 4

—

a C - l- f

^ b (r^r) î & comme à la fin de cette;
fécondé année il rend encore b , il s’en
fu it qu’au com m encem ent de la troifiem e année il n ’emprunte plus que

-b

a (— h)’

( T - ') - b .

A la fin de la troifieme année il devra

b (™ tL ),
dont il faut encore retrancher b pour

donc a ( = ± i) ’ -

b

-

favo ir ce qu’il emprunte réellement au
com m encem ent de la quatrième année.
D o n c ce qu’il doit réellement à la fin
de la 11e. année fera
/»i+n«
7 /raH-I n "“ 1 t
z.

10

3 7
7 2
9 8

11
11
10

a

A la fin de la fécondé année il devra

0
11
1

6

12
18

plus réellement que la fomme

4

1.9)7

8f

?r

4
9

m en t de la fécondé année il n’emprunte

I
IO

n

I9 f 9

80

18

74 ï

flC— ) —oC“«')

—^c—r )

—■
*b.

D 'o ù il s’enfuit que fi le payement doit
fe faire en u n nombre n d’années , il 11’y
a qu’à faire la quantité précédente égale à
zéro j puifqu’au b o u t de ce te in s , par la
fu p p o iitio n , le debiteur fc fera entière
m ent acq u ité, Si qu’ainfi fa dette fera
nulle ou zéro à la fin d'n.
O r dans cette dernière quantité tous
les termes qui fo n t multipliés par b, for
m en t une progrelfion géom étriqu e, dont

1

f

10

4

11
8
8
10

(*± L ) S-1 eft le premier terme,

Si o n v e u t fa v o ir la m éthode fur la
quelle cette T a b le eft fo r m é e , la vo ici.
Suppofons qu’ on em prunte u n e fom m e
que j’appelle ¿2, & q u e , les intérêts étant
com ptés fur le pied du denier 2 0 , ou en

le fécond , & 1 le dernier. D ’où il s’en
f u it, u . P r o g r e s s i o n , que la fom 

général du denier — , on rende chaque

c’eft -

année u n e fom m e

(S
£ l) — I.
V OT /

& voyon s

ce qui

me de cette progreiîïon eft

(r^l T

en arrivera.
E n prem ier lie u , puifque les intérêts
fo n t com ptés f u t le pied du denier

,

il s’en fu it que celui qui a em prunté la
fom m e a , devra à la fin de la première
aim ée cette fo m m e , plus le denier

~

a

de cette fo m m e , c’ e f t - à - d i r e , qu’il de
vra a +

ou fl

X . (“

- ) * O r par la fup-

p o fitio n , il rend à la fin de la première
année la tom m e'b > don c au com m ence

—

'diviféparC— .)* *— (^ ;-y

à - dire ,

— i diviic par

A in fi par cette équation générale

*< ? ? -)’ - b x

-

:
:0,0U

(-y*- a(~r~i e£-y+i=°>
mt I

m

on peut tr o u v e r ,
j°. L a fom m e a qu’il faut prêter pour
recevoir la fom m e h chaque an n ée, pen

dant un nom bre ¿ ’aimées /z, les intérêts
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é ta n t com ptés fu r le pied d u d en ier ^
c e f t -à -d ir e , qu’on tro u vera
pofânfc quë è , ft,

a , e n ' ffip-

fo ie ilt donnée^

:2*. O n tro u vera de m êm e
p o fa n t que

;

a , n,

h , e n fu p -

, fo n t données*

9°. Si flj è , / i , fo n t données , o n peut
tro u ve r L - *

niais le calcul eft plus d if

fic ile , parce que dans les d e u x cas précédens l’équation n ’é to it que du p r e m ie r
d e g r é , au lieu que dans c e lu i - c i l’ équatio n qu’il fa u t réfoudre eft d’ü n degré
d’au tan t plus élevé que n eft plus grand*
v. É q u a t i o n .

a , b , 8c -E- fo n t données ,
on p eu t tro u ve r n. M ais le problèm e eft
encore plus d iffic ile , l’in co n n u e n fc tr o u 
4°, E n fin fl

n’ y a p o in t de m éthode d ir e d e p our re
fon dre ce p roblèm e , je parle feulem ent
en général de to u s ceu x o ù Pin.cQmme fc
tr o u v e en e x p o fa n t, & o ù l’ équation a
plufieurs term es : m ais il y a des cas par
ticuliers où o n p e u t en v e n ir à b o u t par
les logarithm es. P ar e x e m p le , dans ce
cas o n écrira ainfi l’éq u ation

b — (~ E )*

X ( é + a — a [ - E ] ) ; d’ o ù l’ o n tire log.
b—

n. log.

+

log.

(

b +

a .— :

a

[ — -] ) > on aura d o n c n , dès qu ’on conn o itr a a ,é ,

v. É q u a t i o n , I n t e 

r e t , £ÿc. M . de P a r c ie u x , dans l’ou
vrage que n o u s ve n o n s de citer , don
ne une table beau cou p plus étendue, 8c
l’applique au calcu l de la L o te r ie royale
de 174 4 .

v a n t ic i en expofant. O n p eu t néanm oins
réfoudre ce problèm e par tâton n em en t : J
N o u s term in eron s cet article par la ta
m ais je ne com m is p o in t de m éthode dible fu iv a n te , q u i y a r a p p o r t , & qui eft
re& e pour y parvenir. Q u a n d je dis qu’il
encore tirée de M . de P arcieux.

jD1 ST r i b 1JT io n d'un emprunt de 6000000 livres , divifé en 12000 actions ou billets de
500 liv, chacun, pour acquitter intérêts & capital en dix ans , en payant tous les tins

la même Jommc ou à peu-près , tant pour les intérêts que pour le remboursement d'une
partie des actions ou billets.
J

ANS.

' ACTIONS INTERETS'I ACTIONS
exiitantes dus àla fin de qu’on rempendant cha chaque année. [ bourfe tous
que. année. |
les ans.
1
■Ì
.1

'

PRIX
des aidions
qu’on rem
bourse tous
les ans.

TOTAL
de chaque
année.
1

On compte les intérêts fur le pied du denier 20.
Livres.

Livres,

t

12,000
IIO45
IOO44

2

4?
S

6

(

8992
7888
6723

7 r r i0
4291
8
9
2889
ÏO J T47g

900000
27 6 ï f 0
2 p 100 ;
224800
197200
153200
1977^0
iof' p
7222f

77

?5Q7f

V oici Implication & l’uftge de ;cette
table.

9f 4
1002
I0f2
I Ì04
Il o

5

I2l8
1279
1942
1410
1479

,
477000
f 01000
f ooo
vyp2ooo
f8ooôo

25

509000
^ foô
571000

59

JOfOOQ

799foo

777OOO
77715’°
7771OO
775800
777200
777200.
7 7 7 2 fo

776777
77722s
■ 77.647 f

Suppofons qu’une^ compagnie de négocians, ou fi l’on veut l’Etat, veuille

A N N

.

em prunter.6000000 :livres en 12000 a c 
tions de f o o livres c h a c u n e , dont on
paie l’intérêt au denier 20 -, cette com 
pagnie rendra d o n c 500000 livres chaque
année ; fa vo ir , 2 4 livres p ou r chaque
billet. Suppofons outre cela que cette
com pagnie fe propofe de rem bourfer
chaque année un e partie des b ille ts , il
eft évid en t q u e lle d evra donner chaque
aimée plus de 500000 livres. Suppofons
enfin qu’ elle v e u ille donner chaque an
née à peu près la m êm e fo m m e , tant
pour les intérêts que pour le rem bourfem ent d’une partie des b ille ts , enforte
que to u t fo it rem bou rfé au b o u t de dix
an s; o n dem ande com bien il faudra rem bourfer de billets par an.
O11 tro u v e d’a b o r d , par la première
table ci-deifus , que fi on v e u t rem bour
fer 6000000 livres en d ix a n s , en dix
payem ens égau x fur le pied du denier
20 , il faut 777000 livres par a n ; ainil
comme les intérêts de 6000000 livres au
bou t d’ un a n , fo n t 500000liv re s, il s’ en
fuit q u ’il refte 477000 livres qui fervent
à rem bourfer 9 4 4 billets. L e débiteur ne
doit d o n c plu s que 110 4 6 billets don t
les intérêts dus à la fin de la fécondé an
n ée, f o n t 2 7 6 14 0 liv r e s , qui étant ôtées
des 7770 0 0 livres que le débiteur paie
à la fin de chaque an n é e , refte 400840
livres q u i fournüTent prefque de quoi
rem bourfer 1002 b ille ts , &?c. P o u r les
rem bourfer exactem ent il fa u t 7 7 7 14 0
livres , au lieu de 777000.
Par ce m oyen on peut faire l’em prunt
par clafies. L a première fera de 944 b illots rem bourfables a îa fu ^ d e la prem iè
re am ice , le débiteur payant 777000 li
v r e s; 1002 à la fin de la fé c o n d é , le
débiteur pavan t 7 7 7 14 0 livres; i o f 2 pour
être rem bourfcs à la fin de la troifiem e
an n ée, le débiteur payant 7 7 7 10 0 livres,
ainil de fuite.
C ette forte d’ em prunt pou rrcit être
com m ode & avantageufe en certaines occa fio n s, tant pour le débiteur que pour
le créancier. V o y e z l ’ou vrage cite pag.

S2

£4fuiv.

A N N U L A IR E ,

(N ),
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pelle cdipfe annulaire, une éclipfe de fo
ie i l d ans laquelle la lune paroilfant plus
petite que le foie i l , n ’en couvre que le 1
m ilie u , en forte que la lumiere du folcii
déborde to u t autour de la lu n e; telle a
été l’éciipfe du premier A vril t 76 4 , qu’on
a v u e annulaire en E fp a gn e, en France ,
en A n gleterre, com m e on le peut vo ir
fur la grande Carte qui fu t publiée par
M de. le F a u te , à Paris chez Lattre gra
veur. L e diamètre de la lune eft de 292 ) n dans fon apogée, & de 55' 54" dans
fo n périgée ; le diamètre du io id i e lid e
51' 51" dans fon apogée , & de 52' 56"
dans fon p erigee, d’où il eli: ailé de con
clure qu’il doit y avoir un grand nom 
bre d’éclipfes où le diamètre de la lune
11e fuifira pas pour couvrir celui du fo 
lcii : dans les tables des 49 éclipfcs v ü i - .
blés à Paris , q u e M . du Y ancel a données,
& qui s’étendent depuis 1769 iufqu’ea
19 0 0 , il n ’y en a aucune de totale ; mais
il y en a une annulaire, annoncée pour
le 8 O d o b r e 1847. Man. pr(fentes à l'Acad. de P a ris, T . Vr. p. 474. Les cclipfes
de 17 5 7 & 1 748 on t été annulaires en E c o ff e , & M . le M on n ier s’y tranJporta pour
obferver celle de 1748 , & pour pouvoir
m efurer le diamètre de la lune lorfqu’il
paroitroit en. entier fur le folcii ; indé
pendam m ent des phénomènes optiques,
auxquels ces obfervations donnent lieu,
& qu ’on peut vo ir dans ravertiifem eut
de M . D eb ile fur l’éclipfe de 17 4 8 , cet
te obfervation a fervi à prouver que le
diamètre de la lune ne paroit pas plus
petit lorfqu’il eit fur le fo lc ii, que lorfque la lune eft pleine & lumineufe. (D .L .)
A n g u l a i r e , Anat. , épithete que l’on
donne à plu heurs parties du corps qui
ont de la reffcniblance avec un anneau,

v. A n n e a u .

Le cartilage annulaire eft le fécond car
tilage du larynx; il eft rond & il en
toure le larynx de toutes parts ; on l’ap
pelle aulii cricoide. v. LARYNX & C r i CO IDE.
L e ligam ent annulaire eft un ligament
du carpe ou poignet, v. L i g a m e n t .
Son ufage eft de reftreindre les ten
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dons des diffère ns m ufcles de la m atil
& des d o ig t s , afin d’em pêcher qu’ils, ne
fe dérangent quand ils agiffent. v. C a r 
p e , M a i n , D o i g t , & c.
L e lig a m e n t d u tarie eft au iîl n om m é
annulaire. v. T a r s e . A jo u te z que le
f p h in & c r , rnufcle de Faim s , eft a u ili
n om m é annulaire à caufe de fa figure, v.

C ’eft u n e-réglé en A n gleterre, qu’uri
a & e du P arlem en t ne peut être révoqué
dans la m êm e felfion o ù il a été arreté.
v. P a r l e m e n t . U n te fta m e n to u autre
a ¿te ne p eu t être annuité quant à quel
ques d iîp o iitio n s , & avo ir fo n exécu
tio n quant a u x autres. . Sur Voppofition

Sp h i n c t e r .
A n n u l a i r e , protubérance, v. P r o 
tubérance.
A n n u l a i r e , épithete que l ’on d o n 

A n n u l l e r , v. a c t ., caifer un aéte»
le rendre de nulle va leu r: eu fait de com 
m erce on annullc u n b ille t, un e lettre de
c h a n g e , un e v e n te , u n m a rch é , une
o b ligatio n , £s?c.

n e au quatrièm e d o ig t, parce que c ’eft
celu i qu ’ o n orne d’ une bagu e ou d’ un
anneau v. D o i g t .
A n n u la ir e , (N ),

OPPOSITION.

A n n u l l e r , terme de Teneur de livresr

Annuller

Eruca annularia ,

e f t ta chenille que M o u ffe t

a

appellée

Neuftria , 8c M . de R éau m u r la ^Livrée.
L e papillon qui en p r o v ie n t, fait des
oeufs qui fe tien n en t les uns a u x autres,
& qui form ent une efpece d’anneau au
b o u t des branches des poiriers & pru
niers , où cette chenille prend naiffance.

v. C h e n i l l e .
A n n u l a i r e s , routes, coupe despier~
res. Ce fo n t celles d o n t la figure im ite
les a n n ea u x .en to u t ou en parties te l
les font les voûtes fur n o y a u , 8c d o n t
le plan eft circulaire o u elliptique. L a
figure i. d e là Coupe des pierres repréfente
u n e v o û te annulaire en p e r fp e & iv e , &
d o n t le plan eft circulaire.
O n d o it confidérer ces vo û tes com m e
des voûtes cylindriques d o n t l’axe fero it
courbé circu lairem en t: les join ts de lits
des claveau x étant p ro lo n gés, d o iv e n t
paffer par l ’a x e , 8c les join ts fo n t des
portions de furfaces coniques. Les jo in ts
de tète d o iv e n t être perpendiculaires à
l ’a x e , 8c en lia ifo n e n tr ’eu x com m e d o i
v e n t l’ètre ceux de to u te bon n e efpece
de m açonnerie, v. L i a i s o n .
A N N U L L À T IO N ,

à fin f annuller , v.

f. f i ,

term e

de

Pratique , eft la m êm e chofe que caffatio n ou refeifion.
A N N U L L E R , v, a é t ., Jurifpr., c’ eft
ca fte r, révoq u er u n ftatu t ou réglem ent,
u n a i l e , procédure ou autre chofe de
cette nature, v . C a s s a t i o n , R e s c i s i o n ,
R é v o c a t i o n , &?c.

en fait de parties d o u b les, li
gn ifie rendre lui article n u i , le mettre
en état de n ’ ètre com pté pour rien.
P o u r annuller u n article qui a été mal
p o r t é , fo it fur le jo u r n a l, fo it fur le
grand liv r e , il fau t m ettre à la marge à
cô té de l’article u n ou plufieurs o ; ou
b i e n , com m e fo n t quelques-uns , le mot
vanas , term e corro m pu du la tin , qui
lign ifie vain ou nul
A N N U S , ( R ^ , B o t., n o m donné à
un e racine du P é r o u , q u i eft longue &
de la grolfeur du p o u ce , brunâtre &
très-am ere au g o û t , exh alan t un e mauv a ile odeur quand o n la brûle : les In
diens la m an gen t c u it e , 8c penfent qu’el
le rend im pu iffant o u ftérile. V o ilà tout
ce que n ou s la v o n s fu r cette racine qui
eft très-rare en E u ro p e.
A N O B L I S S E M E N T , f m ., Jurifpr.;
fa ve u r du P rin ce qui donne à u n rotu
rier le titre de noble* J e dis faveur du
Prince , parce q u ’il n ’y a que le Sou
verain qui ait le p o u v o ir de faire des
n obles ; l’E m pereur p eu t en faire dans
to u te l ’ A llem agne.
L e R o i de France
donne la nobleife o u en conférant le ti
tre de c h e v a lie r , ou par des lettres dVnoblijjemcnt, ou par des p ro vid o n s d’of
fices qui d o n n e n t la n o b le ife , connue
de C o n feillers au P arlem en t, de Secré
taires du R o i & de quelques autres, v,

N oblesse.
A N O C A P R T , ( N ) , ^Géogr., ville
de l’Ille de Ç aprée , v i s - à - v i s la ville
de N ap les.
Q u o iq u ’ elle fo it la plus
grande
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grands de P lile , elle n ’ en eft pas la ca
pitale: c’eft C ap ri q u i jo in t à Phonneur
dq l’être , ce lu i d’avo ir u n E vêq u e.
A N O D Y N . ü. C a l m a n t .
A N O L I S ; f. n i , , Hiß. H a t. , lézard
fort com m un a u x A n tilles de PAm érique;
il a fept ou h u it pouces de lo n gu eu r, y
compris la qu eu e q u i eft beaucoup plus
longue que le corps ; il n ’eft p a s, à beau
coup près, fi gros que le p etit d o ig t;
fa tète eft plus lo n gu e que celle de nos
lézards ordinaires. Sa peau eft jaunâtre,
& il eft. marqué de raies bleues,vertes, grifes qui s’ étendent depuis le deiiùs de la
tète jufqu’au b o u t de la queue. Les anolis fe cachent dans la terre; ils reftent
pendant la n u it dans leurs tr o u s , où ils
font u n bru it plus aigu & plus in com 
mode que celu i des cigale s; pendant le
jour on les v o it au tou r des cafés; ils
courent con tin u ellem en t p our chercher
leur nourriture. O n m ange cet animal, &
on le tro u ve fo rt tendre & fort facile à
digérer. Hißoire naturelle ês? morale des

Antilles, &c. Nouveaux voyages aux isles
de VAmérique , &c.
Les anolis, qui fo n t décrits par le P.
du T e r t r e , dans fon Hiß. nat. des An
tilles , paroiffent différens des précédens,
puifqu’ils on t ju fq u ’à u n pied & dem i de
lon gu eu r, & que leur groilcur approche
quelquefois de celle du bras ; itë on t le
ventre de couleur grife cendrée, le dos
tanné tirant fur le r o u x , le to u t rayé de
b le u , & la tête m arquetée com m e les au
tres lézards ; les mâchoires fo n t un peu
effilées. Ils ne fortent de la terre que
pendant la grande chaleur du j o u r , &
alors ils ro n gen t les os & les arrêtes des
poiiions qu ’o n a jettes hors des maifons ;
ils fe nourriifent au iîi quelquefois d’her
b es, fu r-to u t de celles des potagers; fi
on en tu e quelqu’u n , les autres le met
tent en pièces & le m angent. Tom. IL
PA9
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S t 2.

A N O M A L ,( R ) , adj., Gramm.C e m ot fe
dit des verbes don t les tems & les perfonnös ne fe fo r m e n t, ou a u tr e m e n t,
qui ne fe conjugent pas [conformément
au paradigm e ou m odele de leur co n ju -
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^ i f o n ; ainfi on peut rendre ce m ot grec
d’origine , par le m ot plus connu en franfo is d irrégulier ; & on dira, un verbe
irrégulier eft celui qui ne forme pas fes
tems & f e s perfonnes félonie modèle gé
néral de la conjugaifon à laquelle il fe
rapporte. Ainfi le verbe faire, eil in é guÜer à la fécondé & à la troifiemc perfonne du pluriel du préfent abiolu de
l’indicatif-; le modèle de fa conjugaifon
porte dans ce t e m s je plais, tu plais,

il plaît, nous plaifons , vous plafcz, ils
plaifent A u lieu que le verbe faire., for
me différemment ce tems : je fais, tu fais,
il f a i t , nous ja fon s, vous faites, ils font*
O n ne doit pas confondre les verbes
irréguliers ou anom aux avec les verbes
déleétifs ; ces derniers font ceux qui man
quent de quelque m o d e, de quelque tems,
ou de quelque peLTonne, pour en for
mer u n verbe complet. Frire, oüir, font
des verbes défectifs, puifqu’ils ne font
pas en ufage dans tous les m od es, tous
les tem s, & toutes les perfonnes, pour
lefquels les verbes parfaits ont des for
mes précifes. v. D é f e c t i f s .
Il eftdes verbes qui font irréguliers ou
anom aux, parce qu’ils étoicnt'dcieèUfe, &
que pour en com pletter les formations, ou
a emprunté de quelqu’autrc v e r b e , celles
qui leur m an q u o ien t, tel eil en franqois le
verbe aller, qui forme très-irrégulière
m ent fes tems & fes perfonnes : je vais ,

tu vas, il va , nous allons , vous allez %
ils vont ; firaî, tu ira , il ira , nous irons,
vous irez , ils iront ^ / trois , tu irois, il
irait, nous irions , vous iriez, ils iroient.
O n a emprunté des verbes latins vadere & ire, les tems ou perfonnes qui man
quoient au verbe aller. (G . M .)
A N O M A L I E , f. f , terme âc Gram
maire, c’eft le nom abftruit forme d W ? mal. Anomalie lignifie irrégularité dans
la conjugaifon des verbes, commefero,
fers, fert, & en franqois aller, & c.
A n o m a l i e , ( R ) , f i f . , Ajhon., c’eft
la diitance d’une planete a fon ap iidc;
ce terme vien t du m ot grec
, iiutqualis, parce que la'd iitan ce d’ une pla
nète à fon aplide, e il en effet ce qui re*
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g le fon in égalité , & ce qui fert à la calçuier dans- les diiférens poin ts de fon or
bite. D a n s le foleii & dans la lune i’anomalie e il la d iilan ce par rapport à l’a
p o gée i dans les cinq planètes principa
les, c’eft la d iilance à l’aphélie. O n d iitin g u e trois fortes d'anomalies.
U anomalie v r a ie , eil l’ angle form e an
fo ye r de PelJipfe par le rayo n v e é te u r ,
q u i va du foleii à la p la n c h e , & par la
ligu e des a p iid e s , on le grand axe de
rellipfe.
V anomalie excentrique , eil l’angle fo r
m é au centre de rellipfe par le _grand
axe & par le rayon d’ un cercle circo n fcrit, mené à l’extrém ité de l’ ordonnée q u i
paife par le Heu vrai de la plane te.
Vanomalie m oyenne e il une diilan ce
à l’aphélie Îuppofée uniform e & propor
tion n elle au tenis ¿ c’eft celle qui au gm en 
te uniform ém ent & égalem ent'depuis Paphélie ju fq u ’au périhélie : ainii une pía
mete qui em ploycroit iîx m ois à aller de
l ’aphélie au p é rih é lie , auroit à la fin d u
premier m ois 30 degrés .à?anomalie m o yen 
n e , 60 degrés à la fin du f é c o n d , & c .
Kepler ayan t tro u vé que les planètes
d é e n v o ie n t des ellipfes a v e c des aires
proportionnelles.au tems, , fen tit bien qu e
p our déterm iner le vra i lieu d’ une pla
n ète pour u n tem s d o n n é i l falloir trou
v e r Yanomalie v ra ie par le m o yen de l’<2nomalie m oyenne* & c ’eft ce q u ’on ap
pelle problèm e de Kepler. L o r fq u ’ on con 
n a ît la durée de la ré v o lu tio n de la pla
n è te , par exem ple celle de M e r c u r e ,q u i
e il de 86 j o u r s , <
3? qu ’o n d em ande le
lieu de M ercu re au b o u t de d eu x jo u r s ,
c’ e ft-à -d ir e , au b o iît de la 43 e partie de
fa r é v o lu tio n , 011 fait dès lors que Pai
re du feéteur com pris entre l’a p h élie, &
le rayon v e é le u r , eil la 43 e partie. de la
furface de PelK pfe , cette p o rtio n du tem s,
o u cette p o rtio n de l’ellipfe e il propre
m en t Yanomalie m o y e n n e , que l’ on p eu t
â u ilî expliquer en d egrés, en prenant la
4 3 e partie de 3 6o degrés o u d u cercle,
e n tie r: car nous p o u vo n s appeller indif
férem m ent anomalie m oyen n e,, u n e por

u n e p o rtio n de la circonférence du cer
cle , c’ eft to u jo u rs u n e fraction qui eil
d o n n é e , quand on cherche le lieu d’ u
ne planete ; mais c’eft en degrés que nous
la prenons co m m u n ém en t pou r fuivre
la form e u iîtée dans les tables a fl r0110 miq u es, où toutes les anomalies 8 c toutes les
équations s’exprim ent en d e g ré s, minutes
8c fécondés. A in fi Pon co n n o it pour un
tem s q uelconqu e Yanomalie m o y e n n e , ou
la furface d’ un feéteur ellip tiq u e,& il s’agit
de tro u ver Yanomalie vraie ou l’angle de'ce
feéteur, K epler fen tit bien la difficulté'de
ce p r o b lè m e , q u i eil p refqu ’égale dans
le c e r c le , o u dans Pellxpfe ; il le conten
ta d ’in v ite r les g é o m è tre s, à en cher
cher la fo lu tio n , fans efpérer qu’on la
p û t tro u ve r d’un e m aniéré direéte, par
ce qu’elle fu p p o fe c o n n u le rapport en
tre les arcs & leurs finis s , qui 11’ eil don
n é que par a p p ro x im a tio n : ce fameux
problèm e a to u jou rs été appelle d ep u is,
problème de Keplerr parce qu’ en effet il
le propofa le p rem ier , & en donna me
m e u n e fo lu tio n approchée dans fon bel
O u v r a g e de fiella Martis..

tio n du

tem s, une p o rtio n d e l’e llip fe ,

O n tr o u v e u n e fo lu tio n direéle du
p ro b lèm e de K ep ler dans W a lli s & dans
N e w t o n , p arle m o y e n de la cycloïde al
lo n gée y mais elles fo n t inutiles dans la
pratique. M . de la H ire en a donné une
dans les Mémoires die FAcadémie de Pa
ris en 1 7 1 0 . M . K e ill, dans les Tranf.
philofophiques de 1 7 1 3 , M . C aû in i dans
les Mémoires de 1 7 1 9 . M . Sim pfondans
fes Ejjays on Jeveral curious and ufuful
fubjects, L o n d res 1 7 4 0 , p a g . 4 i . j celleci e il une des p lu s élégantes & des plus
fim ples pou r la pratique.
L ’h yp o th efè elliptiqu e fîmple eft en
core un e ap p roxim ation com m ode,.par
laquelle o n a fuppléé à la folu tion du
p roblèm e de K epler. S e j:h -W a r d , Profeffeur d ’À ilr o n o m ie à O x f o r t , publia
en i 6 f 4 , u n exam en de l’Aftronomis
p h ilo la ïq u e , & en i 6 f 6 ,
Ouvrage
in titu lé : AJlronomia peometrica, in-8°5 oa
il donna u n e autre m aniéré fort iimple
de calculer l’ équation dans
orbite

un

une

elliptique * en fu p p o fan t le mouvem ent
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uniforme a u to u r d ’u n .f o y e r : e n c o r d e quence les A n g lo is o n t donné à F h y pothefe elliptique fh n p le , le nom d ’hypothcje de pjrard , c'eft le n o m que lui
donnèrent K e ili ,& M . Ic M o n n ie r , Hijî.
ajîr. p. n o , , q u oiqu e M ercato r & W a r d
lu i-m ê m e aien t cité B o u llia u d , com me
le prem ier A u te u r dans cette matière.
Cette h yp o th e fe a été em ployée par Street,
dans fes Tables Carolinesj mais avec une
correction' que K e ili attribue à B o u lliaixd , par erreur .* il paroit que Street la
tenait de R o b e rt A n derfon , Ajtronomia
Carolina 17 10 . pag. 40. La regle d e l'h y pothefe elliptique lim pie eft celle - ci ;
la diftance aphélie eft à la diftance pé
r ih élie , com m e la tangente de la m oitié
de Yanomalie m oyen n e eft à la tangente
de la m oitié de Yanomalie vraie.
L a diftance de la pianete au foleil fe
tro u ve auifi par un e lim pie proportion
eu difant : L e iinus de F équation du cen
tre eft au d ou ble de l'e x ce n tric ité , com 
me le fi nus de Yanomalie m oyen n e eft au
rayon v e é le u r , ou diftance de la planè
te au fb le ü ; mais ces regles 11e font exac
tes que pour le cas on l’excentricité eft
fort petite.
A u lieu de réfoudre le problèm e dlreélem en t, les Aftronom es tro u ve n t plus
de facilité & plus d’ exaétkude à fuivre
une m éthode indireéie & de fauffe
poiition .
Ils fuppofent que l’anomalie
vraie fo it c o n n u e , & ils cherchent par
fon m o yen Y a n o m a l i e m o y e n n e : li cette
a n o m a l i e m oyen n e fe tro u ve la même
que celle qui étoit c o n n u e , 011 eft aifuré que Ya n o m a l i e vraie que Fou a fuppofée, éto it exaéle : li Ya n o m a l i e m oyenne fe
tro u ve différente de celle q u i étoit don
née , 011 fait varier Ya n o m a l i e vraie que
F o n a iù p p o fé e , & Fon a b ie n tô t recon
n u quelle eft celle qu’il faut em ployer
pour retrou ver V a n o m a l i e m oyenne qui
eft donnée. L ’avantage de cette m étho
de v ie n t de la facilité avec laquelle 011
tro u ve F a n o m a l i e m oyenne rigoureufem en t & ex aéle m en t, lorfqu’on connoit
V a n o m a l i e vraie. V o ic i les d eu x regles:
la racine quarrée de la diftance péri-
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h e fte eft a la racine quarrée de la diftance
ap h élie, comme la tangente de la m oi
tié de V a n o m a lie vraie eft à la tangente de
V a n o m a l i e excentrique. 2°. La différence
entre Y a n o m a l i e excentrique & V a n o m a lie
m oyen n e eft égale au produit deFexcentr ic ite , par le iïmis de V a n o m a lie excentri
que. Il eft néceiTaîrc,pour cette dernicre re
gle , que l'excentricité foit exprimée en fé
co n d és, ce qui eft facile en donnant au
dem i-axe 26264 fccondes & g dixièmes.
L e rayon vecteu r, ou la diftance d’ u
ne pianete au f o le i l, lorfqifon connoit
Ya n o m a l i e vraie & V a n o m a lie excentrique,
fe trouve par le m oyen de cette propor
tion : le finus de V a n o m a lie vraie elf au
finus de V a n o m a lie excentrique, com me
la m oitié du petit axe eft au rayon vec
teur. T o u tes ccs réglés dépendent de diverfes propriétés des fcétions coniques;
ce qui nous oblige de renvoyer pour la
dém onftration a notre A j i r o n o m i e , T o m ,
I L a r t . 1240. (O . L .)
A N O M A L I S T Ï Q U E , ad), m . , A f i r o m a
l'année a n o m a l i j i i q u e , ou l’année périodi
que , eft l’intervalle de tems que la ter
re emploie à parcourir fou orbite : ou
Fappelie auftï a n n é e j t d é r é a l c , v . ANNEE.
V a n n c c anomaliftique ou commune eft
un peu plus longue que l'aimée tropique,
qui eft le tems qui s’écoule entre deux
équinoxes voiiins de printems ou d’au
tomne: cette différence naît de la préceilion des équinoxes, c’eft-à-dire, de
ce que les équinoxes reviennent un peu
plutôt que l'année- révolue, u. Préces 
sio n & A n n ée .
A N O M 1A. v. T érébratule *
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O M 05 £ x\T S , ™ D IS S E M B L A 
B L E S , adj. pris fu b ft., Hijt. Eccléf., nom
qu'on donnadans le IVMiecJe aux purs
A riens, parce qu’ ils enfeignoient que D ieu
le fils étoit diiicm blablc, avsWv, à fon
pere en cflence & dans tout le relie.
Ils eurent encore différens n o m s, com
me 61Actions, d’Eanonucns, Scc.qu on leur
donna à caufe d ’Aetius & d’Lunomiusleurs chefs. Ils ctoieiit oppofés aux Se
m i-A rien s, q u in io ien t à la vérité la c o u iubftaiittalité du V erb e, c’clt-à-dire, 1 u Bbbbbz
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n ité de nature du V e rb e a v e c le F e re, mars
n o n pas toute reffem blance.
A r ie n y

d e q u e l q u e s a r b r e s d e M a l a q u e , par le P„
B e z e , de la C o m p agn ie de Jefu s. M e m .

S e m i -Ar i e n .
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A N O N , ( N ) , Eotan. , £ m. , fruit de
l ’A m é riq u e : il a la form e d’ une p o m 
m e de p in j & fa c h a ir, qui eft fou s
u n e peau fem blable à celle d’ une poire,
eft très - blanche & très-délicate : il r e ffem ble b ea u co u p au g u a n a b o n e : m ais
il eft plus petit & m eilleur.

An o n ,

ü.

An e .

A N O N A, Hifl. M a t . , fru it q u ’ on tro u 
v e à Macaque a u x In d e s : l’arbre qui le
p orte eft p e tit, & ne p aifep as pou r l’ or
dinaire d o u ze à q u in ze pieds. L ’ écorce
en eil blanchâtre en d e h o r s , rou ge en
dedans , & aifez raboteu fe ,• la feuille pe
tite , épaiife , & d ’ un v e rd pâle : la fleur
com pofée de trois feuilles longues, trian
gulaires & fp o n g ie u fes, qui ferm ées for
m e n t une pyram ide triangulaire. Lk>deur en eft agréable ; le fru it eft con i
q u e , fort gros par la b afe où eft atta
ché le pédicu le q u i eft l i g n e u x , de la
groifeur d u petit d o ig t, & de la cou leur
d u bois, de l’a r b r e , fe d iv ifa n t en p lu fieu rs filam ens blancs q u i traverfen t la
fubftance du fru it. L o rfq u e le fru it eft
m u r , la peau en eft r o u g e , d’u n e affezbelle c o u le u r , lifte & m in c e , contre l’ or
dinaire des fiu its des I n d e s , q u i l’o n t
fo r t épaiife, à caufe de la grande cha
leur. L e dedans eft rem pli d’ une fu b ftance fort m olle & fort blanche qu’o n
tire av ec un e cuiller s elle eft fucrée
& d ’u n aifez b o n g o û t: il y a dans le
m ilie u plufieurs.petits grains noirs., fem blables à ceu x q u ’on tr o u v e dans, les
poires y renferm és dans de lon gu es capîixles d o n t le tiiîu eft fo rt fin , & q u i
v o n t abou tir au x fibres qui fo n t d an s
le m ilieu du fru it de h au t en bas. L o r f
q u e le fru it eft dans fa derniere m atu 
r i t é , il to m b e par m orceau x à te rre , fe
d étach an t de la q u e u e , & des lo n gs filam ens q u i y fo n t jo in ts , lefquels de
m eu ren t à l’arbre.

V A cad.
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A N O N E , G é o g r . M o d . , F o r t d’Italie,
au D u c h é de M ila n , f u r i e T a n a r o . L o ^

Z$. la t . 4 4 . 40.

A N O N Y M E , a d jv ternie de L i t t é r a 
, form é du grec ûiVWV,V-Ûr^ q u i lui-m ê
m e eft dérivée d ’« p r iv a tif, & d’ev^ae
ou
, n o m . A in fi a n o n y m e fignihe qui
n ’a p o in t de n o m , ou d o n t le nom n’eft
pas connu , v. N o m .
tu re

O n don n e cette épithete à tons les
O u v r a g e s qui p aroiifcn t fans n om d’ Au
teu r , o u d o n t les A u teu rs fo n t incon
nus.
D e c k e r , C o n feiller d e l à Cham bre im 
périale de S p ire, & P ia c d u s d e H am 
b o u r g o n t d o n n é des catalogues d’ou
vrages a n o n y m e s . B u r e , G o tth T Struvius,
o n t traité des Sa vans q u i fe fo n t occu
pés à déterrer les nom s des A uteurs d o n t
les o u vrages fo n t a n o n y m e s .
P arm i les A u t e u r s , d it M . B a ille t, les
u n s r fu p p rim en t leurs nom s., pou r éviter
1a peine ou la co n fu iio n d ’a v o ir m al écrit
o u d ’a v o ir m al ch o iii u n fujet ; les au
tres., pour éviter la récom penfe ou la
lou an ge q u i p o u rro it leur revenir de
leu r tr a v a il: c e u x -c i par la crainte de
s’ex p o fe ra u p u b lic , & de faire trop par
ler d’ e u x ; ceu x -là par u n m ou vem en t
de pure h u m ilité , pour tâcher de fe ren
dre utiles au p u b lie fa n s en être con
n u s : d’autres- enfin par u n e indifférence
& u n m épris de cette v a in e réputation
qu ’o n acquiert e n é c r iv a n t, parce qu’ils
con iideren t com m e un e baffeffe & com
m e u n e efpece de d e s h o n n e u r , (il
lo it p lu tô t dire com m e u n f o t orgueil,)
de paffer pou r A uteurs-, de m êm e qu’ en
o n t u fé quelquefois des Princes., en pu
b lia n t leurs propres O u v r a g e s fous le
n o m de. leurs dom eftiques. J u g e r a , d e s S a 
vant

,
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C e t arbre, ainii que le g o y a v ie r décrit
dans VHortus Malaharicas, p ou rro it p a f 

I l réfulte ord in airem en t d eu x préju
gés d e la p récau tio n qu e les Auteurs
p rennent de n e pas fe n o m m er : une eftim e e x c e iliv e , o u u n m épris m al fon

f e 4 >our un poirier des Indes,

dé p o u r des, O u v r a g e s iàns n o m d’A u *

D efaigU

teur 5 parce q u 5u n n o m p o u r certaines
gens eit un p réju g é qui leur fait adopter
tout fans exam en ; & que p o u r d’autres,
un livre anonyme e iï tou jou rs un O u 
vrage in téreffan t, q u oiq u e réellem ent il
foit foible o u dangereux.
C e n eft que dans ce dernier cas qu ’on
peut condam ner les A u teu rs anonymes:
tout écrivain qui p ar tim id ité , m od eftie, ou mépris de la g lo ir e , ne s’affiche
point à la tète de fo n O u v r a g e , ne peut
être que louable. C e n ’ étoit pas la vertu
favorite -de ces P h ilo fo p h es dont C icé
ron a dit : Illi ipfi PhiîoJophi qui de contcmnendâcÿlorîa fcribunt , etiam libris fuis
nometi jaum infenbunt. Pro Arch. Poet.
A n o n y m e , adj. M . B o y î e a introduit
ce term e en Chymie. T r o u v a n t par l’ ex
périence q u ’ on pou v o it féparer du tar
tre & de plu lîeurs b o is , u n efprit qui
diifere par u n grand n om bre de qualités
des efprits v i n e u x , acides & u r in e u x ,
& n ’ayan t p u en d écou vrir tou t-à-fait la
n a tu r e , il l ’appelîa efprit anonyme, & dans
d’autres endroits efprit neutre ou adiaphore, de ta rtre , de b o is , & c.
A N O N Y M O S , H i f t . N a t . B o t . , il y
a pluiieurs plantes de ce nom : celle
qu’o n appelle a n o n y m o s Tibefti f o l i i s , eft
une efpece d’arbriifeau q u i nous v ie n t
de V ir g in ie & d u Canadas il a .la feuille
du grofeiller , & des fleurs à cinq péta
le s , blan ch âtres, difpofées en om belle
à Y extrémité des tig e s , & portées fur
de petits pédicules o b lo n g s: le calice a
cinq feuilles s le calice elt rem place par
d eu x & quelquefois trois iiliq u e s , fem blabiés à celles de la c ô n lo u d e , mais fans
fem ence dans nos clim ats.
V a n o n y m o s friitex b r a f i l i a n u s , f l o r e k e i r i, a l’ écorce cen drée, les feuilles alter

n a tiv e m e n t oppofées, p o in tu e s, dente
lées p a r l e s b o r d s , d ’ un verd b rilla n t,
& traverfées de nervures o b liq u es; la
fleur en épi a l’extrém ité des branches
d’ une belle couleur de c h a ir , & jaim iffa n t à m efure qu’ elle tend à s’ ouvrir i
elle a cinq pétales , & chaque pétale eft
fu r un e feuille p o in tu e , d’u n verd pâle.
O n lu i rem arque beaucou p d’ étamines»

& l ’ odeur de la violette jaune,

Vanonymos flore coluth. Clufii, & c. croit
en Allem agne. Il y a encore deux fortes
à anonymos brafiïiana.
A N O P O D A R I , ( N ) , (jrcoyr. , riviere
de 1 Isle de C a n d ie , q u ia fa fource dans
leç m ontagnes , vers B o n ifacio, & fon
em bouchure dans la mer de Barbarie,
au deflous de Dermata.
A N O R D X E , i. f . , Marine, O n appel
le ainii des tempêtes de vent de N o r d ,
qui s’élèvent dans certains tems dans le
golphc du M ex iq u e , & fur les côtes de
la n ou velle Efpngne,
A N O R E X I E , f. F ,, M é d e c i n e , averilon pour les aîim en s, occaflonnée ou
par u n dérangement d’ cftom ac, ou par
une furabondance d’humeurs.
L e relâchement des fibres de l’eftom ac dans les p e r te s, dans la groflefle
com m ençante , dans la fuppremon des
réglés , dans les pâles couleurs , pro
duit Yano-rexie & le d é g o û t; la tendon
de l’eflo m ac, fa phlogofe dans la fievre
a rd en te, dans l’inflammation de ce v i i cere, dans l’affection hypochondriaque,
occafioim ent le même fym ptôm e.
La furabondance des hum eurs, la falure épailfe & vifqu eu fe, alkaline & cm p yreu m atiq u e, qui s’attache aux parois
de ce v ife e r e , fon t caufe de Y a n o r e x i e .
L es rem edes de Yanorexie dépendent
de fa caufe: en la détruiiânt on parvient
à la cure de ce fym ptôm e.
A N O S I A , ( N ) , a d j . f , M ytlu , nom
qui fignifie impie, & qui fut donné à
V e n u s , lorfque Laïs fut tuée dans fon
T em p le à coups d’ éguilles, par la jeuneife
Theflalienne.
A N O S S I , ( N ) , Géogr; , Province de
f is le de M adagafcar, fituée entre la pro
v in ce de Manatengha & la riviere d c M a n drerei. Le fol en elt fertile, & il y a d’exceliens pâturages.
A N O T H , Géogr. Mod ., Isle d’Angîe^
te rre , une de celles que les Anglois ap
pellent de Sulli, & que nous appelions

les Sorlingues.
A N O Ü T . v. A n -h o l t .
A N R A M A T I Q U E - v. E a n d u r a ,

A N R
A N P A N , ( N ) , Hift. 'N at., coquilla
g e b iv a lv e y le plus grand du .Sénégal.
Sa coquille a fep t pouces de lo n gu eu r 3
elle eft fragile com m e d u v e r r e , & a la
form e d 'u n petit jam bon . Les N c g r e s
p èch en t beaucoup de ces coquillages. L es
E u ropéens & les habitans du p a ys les
■ trouvent très-bons à manger.
A N R A C H , ( N ) , Géogr. , riviere d’A l
lem agne s en Franco nie , qui a fon em 
b ou ch u re dans le M e in , près de B am berg.
A N R A M I T A C O ou B A N D U R A , ( N ) ,
B o t., plante de F ls le d e M a d a g a s c a r ,q u i
cro it à la hauteur de d e u x coudées. A u
b o u t de fes b ran ch es, q u i fo n t longues
d 'u n e palm e, elle poufle u n e fleur creu fe & un fr u it en form e d 'u n p etit va fe,
a v e c u n cou vercle par defïùs, A près la
p lu ie les fleurs fo n t pleines d'eau , 8c
chacune p eu t en contenir en v iro n u n
dem i-fetier.
A N S A , Géogr. M o i. , petite riviere
d ’Italie dans le F r i o u l , qui paffe à A q u ilé e , & fe jette dans la m er A d riatiq u e 3
les Latins Pappelloient Alfa.
A N S À I R E , ( N ) , Hift. Ane . , anfarium,
n o m de l ’im p ô t qu ’ on le v o it fur ¡es den
rées contenues dans des vafes à anfes :
011 appelloit anfarü ceux q u i éto ien t char
gés de le lever. ( L .)
A N S E , f. f . , en Géogr., efpece de
g o lp h e , où les vailfeau x fo n t a c o u v e r t
des vqpts 8c des tem pêtes.
I l y a proprem ent deux fortes (Vanfe y
ô n donne ce nom à une baie ou gran d e
p la ge de m er qui s’ avance dans les te r
r e s , 8c • d o n t les rivages fo n t courbés
e n arc. C e tte forte Vanfe s’ appelle finus
latior ; l’autre forte Vanfe eft un enfon
cem ent de mer qui e ft -entre des pro
m o n to ires , 8c qui eft plus petite que ce
q ù ’ on appelle ' golphe & haie. C e tte fé
co n d é ëfpece. Vanfe fe n o m m e finus anguftior. Q u e lq u es G éographes écriv en t

■ once. v. B a i e §*? G o l p h e ,
A n s e de panier , en coupe des pierres.
4?. B e r c e a u £? C i n t r e .
A n s e , en term e de Vannier, c’e ft une
efpece

de cercle d ’ofier q u e les V a n 

niers attachent a u x bords des paniers »

A N S
afin qu’o n puBTe les p orter plus commo*
dém ent.

A n s e , ( R ) , Géogr. M a i . , ancienne
v ille de France dans le Lyom ioxs. Elle eft
au jo u rd ’h u i très-peu coniadérable; mais
l ’antiquité de fa fo n d a tio n , qui remonte
au delà d u régné de l’E m pereur A ugu fte , & la ten u e de quelques conciles cé
lébrés dans fes m urs, a u x tem s des Croif a d e s , lu i d o n n en t encore de l a confidération. ( D . G .) Long. 22.20. lot.45.5^
A nse âefainte Catherine, Gcog. M oi.
Baie de la n o u v e lle Fran ce au Canada
p ro p re, près des m onts N o t r e - D a m e ,
& à l’ entrée du fleu ve S. L a u fe n t. Î1 y
a encore dans la n o u v e lle F r a n c e , Vanfc
v e r te , Vanfc a u x lam p roies, Vanfe noire,
Vanfc du d ia m a n t, 8c Vanfe des falines.
An se s,

( R ) , f. L p i , A j l r o n terme
par lequel on exprim e les d eu x extré
m ités de l’anneau de S a tu r n e , ou les
d eu x fom m ets de f e lli p f e , qui dépaifant
le g lo b e de S a tu rn e, o n t , p o u ra in fi di
re, la form e de d e u x anfes„ v A nneau ,
( D . L .)
A nses de p a n i e r -, ( R ) , en Serru
rerie , ce fo n t des m o rceau x d’ ornemens
en ro u le a u x qui fo rm en t Vanfc de panier,
& q u i en o n t pris le n om . v . PL de Ser
rurerie , fig. 150 . D D rou leau en anfe
de panier ; les extrém ités de ces barres
fo n t r o u lé e s , 8c le m ilie u eft courbé en
anfe de panier. E autre rouleau^ q u i tient
d e Vanfe de panier.
A nses , en term e de Fondeur de clo
ches, as fo n t les parties par lefqu elles on
fu fp en d la clo ch e au m o u to n : elles font
au nom bre de f ï x , difpofées com m e les
-ftg . 20. & 21, PL de la fonderie des cio¿lies, les repréfentent. E lles fè réunifient
to u tes par en h a u t au p o n t qui eft Vanfc
d u m ilieu o u îa fe p tie m e , 8c ne fo n t avec
la cloche q u ’u n e feu le & m êm e piece.
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v . l’article
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des

cloches.

A N S É A T IQ Ü E S .
H an se.
■ A N S E L M E ;S L ,,H ft . L itt., ( N ) , né à
À o u f t e , capitale du D u c h é de m êm e 110m,
dans le P ié m o n t, en 1 0 3 3 , alla au M o naftere du B ec en N o r m a n d ie , où la
rép u tatio n de L à n & a n ç l’attira * ce grand

homme n ’êut pus de peiae à lui perfuaO u v r a g e s , entr autres une Apologie pour
der de prendre T h ab lt d e S . B e n o it. Peu
Grégoire V II , une Explication ou des Com
après, ayant été élu P rieu r,, il s’appli
mentaires oy Jérémie, une des Pfeaumes,
qua à l’étude de la T h é o lo g ie av ec le
& deux Dijcours, dont le premier eft un
plus grand fu c c è s , & il é c riv it quelques recueil de pluiïeurs paifages des Peres
Traités fur les m atières de r e lig io n , qui
contre les Sehifm atiqucs, &.un tiifu d’in
prouvent q u ’il é to it u n des meilleurs jures contre le faux Pape, fans aucune
M étaphyficiens q u ’ e u t eu l ’E g life Latine
difeuifion du fond de la qucllion. D an s
depuis S. A u g u ftiu . L a n f r a n c , qui avo it
le fé c o n d , l’A uteur adopte toutes les er
été fo n m a îtr e , & q u i depuis av o it gou
reurs de fon te m s , fur la puiilance féverné lE g lif e de C a n to rb e ry étant m o r t , eu liere, & les pretenduesim m unités des
Anfelme fu t n om m é pour lu i fu ccèder, biens eccléfiafliques.
& fe v it o b ligé d ’accepter malgré lui
A nselme Antoine,
, Hijl. Litt. , né
cette ém inente dignité. Son Epifcopat
dans le Com té d 1Armagnac en 16f 2 , avoit
fut traverfé par u n e fu ite de perfécu- un e mémoire fi heureufe 8c u n goût fi
1dons. C e P ré la t a laiifé beaucoup d’ou
décidé pour la prédication, qu’a Lige de
vrages , d o n t il y a eu pîuileurs éditions.
13 ans , il répetoit avec beaucoup de
La m eilleure eil; celle de D o m G e tb e grâce 8 c une facilité furprenante tous les
rdn qui a profité de to u tes les éditions
ferm ons qu’il emendoit. Dès qu’il put
précédentes, & de tous les manufcrits
exercer le m iniilere E van géliq u e, il le
des plus célébrés B ibliothèqu es de France
fit avec éclat dans fon pays. T o u t ce qu’il
& d ’A n g le te r r e , d ’o ù il a tiré des écrits
a fait en ce genre , eit recueilli avec fes
que nous n e con n o iifion s pas. Ce lava n t
Sermons, en 7 V o l. in -g 0. Il m ourut en
1 7 57 , âgé de g y ans ; & outre le recueil
Bénédiélin a d ivifé en quatre pairies les
Œ u v r e s de S. Anfelme: i ° les Traités de fes S erm on s, il a laiifé plufîeurs difdogmatiques > 2 °. les Sermons & Homélies ; fertations dans les Mémoires de IAcadé
3°, les Œuvres afcctiques $ 40. les Epitrcs ; mie de Paris.
A n s e l m e , ( N ) , Hijl. Litt,, M oine
le to u t a v e c des n otes & des éclaircifA u g u ÎK n , le premier qui ait fait une Hiffem ens. I l a auffi jo in t à fo n édition les

(N )

O u v ra g e s d ’E d m e r , Secrétaire du Pré
lat & A u teu r de fa vie.
C ette édition
fu t im prim ée en 1 6 7 p , & réimprimée
en

1721.

A n s e l m e , ( N ) , H iß. L it t . , n é à M an to u e , ayant été élevé fur le iîege de L u c
ques en T o fca n e en l o d i , fe repentit d’ en
a v o ir reçu fin v eiH tu re de l’Empereur
H e n r i I V ; & croyan t être obligé de quit
ter fo n l i e g e , il fe retira dans le m onaf*
tere de C lu g n i s m ais il en forcit pap or
dre de G régoire V H . , qui l’ obligea,
m algré lu i , à ve n ir reprendre la con
d u ite de fo n troupeau. V o u la n t travail
ler à la réform e de fo n C ie r g e , il eut a
eifuyer b ien des perfécutions de la part
des E ccléfiafliqu es re b e lle s, qui en v in 
re n t ju fq u ’à le chaifer de fo n D io c è ie ,
Sç à. faire n om m er u n autre E vêq u e à
f a place, par [’A n ti-P ap e G u ib ert. Il m ou
r u t en io tfg . N o u s avons d e lu ip iu lle u rs

toire généalogique des grands Officiers de la
Couronne de France, continuée & augmen
tée par D u F ou rn i, Auditeur des Comptes.
O n a une n otion très - vague de ce qui
conititue les grands Officiers. O n s’im ag ln eq u e ce font ceux à qui leur char
ge donne le titre de Grand, comme GrandEcuyer, Grand - Echanfon. M ais le C on 
n éta b le, les M aréchaux, le C hancelier, ,
fo n t grands O fficiers, & n ’ont point ce
titre de Grand-, 8 c d’autres qui T o n tin e
fo n t point réputés grands Officiers. Les
Capitaines des G a rd e s, les premiers G en 
tils-hom mes de la Cham bre, font deve
nus réellement de grands O fficiers, &
ne font pas comptés par le Pere Anfelme. R ien u ’ eft décidé hir cette matière,
& il y a autant le confufion & d’incer
titude fur tous les droits & fur tous les
titres en F r a n c e , qu’il y a d’ordre dans
rad m iiù ik ation . Il m ourut en J 6514.

A N S
Le l’ere
:

Anfelmt

eft mort à l’âge de

6 9 axis. L a fécondé édition de fo ii O u 

v r a g e , en d eu x V o lu m e s in-folio, eft de
1 7 1 1 . M . D u F o u r n i, fo n éditeur & con
tinu ateur , a laide en m ou ran t fes M é 
m oires au P. A n g e , A u g u ftin d éch a u ffé,
p o u r con tin u er cette grande entreprife.
A N S E R , ( N ) , Hifi. L itt. , L a tin qui
é c r iv it en v e r s les aétions de M a r o A n t o i n e , & à qui ce R o m a in dôm ia pour
: récom penfe une m aifo n de cam pagne à
Falerne, C ’ eft à q u o i C icé ro n fait alluÜ011, lorfqu ’il dit dans les Fhilippiques :

de Falerno Anferes depellantur.
A n s e r , v. a d ., en terme de BoiJJelier, c’eft garnir une piece quelconque
d’une verge de fer courbée en cintre,
dont les extrémités s’attachent aux bords
de l’ouvrage.
A N S E T L E , f F ., en term e de Met-*
teur en œuvre, eft une attache dans la
q u elle 011 paife le ruban d’ une c r o ix , & c .
C e tte attache eft com pofée d’ une bran
che d’or ou d’a rg e n t, plus ou m oins
la r g e , pliée quarrém ent à chacune de
fes ex tré m ité s, qu’o n fou d e fur la prin
cipale piece.
A N S E T T E S . u. A n c e t t e s .
A N S I A N A C T E S , f. m . , p l . , Géogr.
Modti peuples d’A frique dans f l s l e de
M a d a g a fca r, vers l’Isle de Ste. M arie.
A N S I C O , ( R ) , Géogr. Mod . , R o y a u 
m e d’A frique fous la lig n e ,( au M id i de
quelques déferts d’E th io p ie , & au N o r d
d u C o n g o . L ’on y tro u v e du bois d e fa n dal de d eu x fortes , du blan c & du r o u -'
ge. C e dernier étant celui qu’ on eftim e
le p lu s , o n prétend que les Anfrcois en
fo n t un on gu en t d o n t ils fe fro tte n t le
c o r p s , pour con férver & augm enter leurs
forces. C es peuples paifent en effet p ou r
trè s-v ig o u re u x & très-leftes : 011 les d it
au iïi très - cou rageu x , très - fr a n c s , &
grands ennem is de to u te fourberie : m a is 
o n lit dans le Dictionnaire géographique
d e M . V o fg ie n , que les habitans s’ y n o u r riifen t de chair h u m a in e ; q u ’ils o n t des
bou cheries publiqu es où Ton v o it pen
dre des m em bres d ’hom m e ; qu’ils m an
g e n t leurs p e r e s , meres , freres & fœ u rs

A N S
a u fîitô t qu’ ils fo n t m orts ; & q u ’on tue
d eu x cens h om m es par jou r , pou r être
ervis.à la table du grand M acoco , c’eft le
fn o m de leu r M o n arq u e. P lu s ces circonf.
tances fo n t e x tra o rd in a ire s, plus il fau
d ra it de tém oins p o u r les faire croire. Y
a -t-il fous la lign e u n R o y a u m e appelle
Anfico ? les habitans d 'Anfico fon t-ils de
ja barbarie d o n t o n n o u s les p e in t, &
fe r t-o n d eu x cens h om m es par jou r dans
le palais d u M acoco? ce fo n t des faits
qui 11’o n t pas u n e égale vraifem blance ;
le tém o ign age de quelques vo ya geu rs
fu ffit pour le p rem ier; les autres exi
g en t davantage. I l faut foupqonner en
général to u tv o y a g e u r & to u t h iitorien ex
traordinaire d’enfler u n p eu les ch o ies, à
m oins qu’on 11e ve u ille s’ expofer à croire
les fables les plus abfurdes. V o ic i le prin
cipe fur lequel je fonde ce foupqon ,
c ’eft qu ’on n e v e u t pas a v o ir pris la
p lu m e p o u r raco n ter des aventures com 
m unes , n i fait des m illiers de lieues
pou r n ’a v o ir v u que ce q u ’ on v o it fans
aller il loin ; & fu r ce principe j ’oferois
p refqu ’ affurer que le grand Macoco ne
m an ge pas tan t d ’h om m es qu’ o n d it:
à d e u x cens par j o u r , ce fe ro ite n v iro n
fo ix a n te & treize m ille par a n ; quel man
geu r d ’h om m es ! mais les feigneurs de fa
cou r apparem m ent 11e s’ en paifent pas,
n o n plus que les autres fujets. Si tou
tefois le pays p o u v o it fu ffire à une fi
h orrible a n th ro p o p h a g ie, & que_le pré
ju g é de la n a tio n fû t qu ’il y a beaucoup
d ’hon n eu r à être m an gé par fo n fo u ve r a in , n o u s ren con trerion s dans l’hiftoire des faits appu yés fu r le p r é ju g é , &
aifez extraordinaires pou r donner quel
q u e vraifem b lan ce à celu i d o n t il s’agit
ici. S ’il y a des contrées o ù des fem
m es fe b rû len t cou rageu fem en t fur le bû
cher d ’ un m ari q u ’elles d éteftoient ; fl
le préjugé d o n n e ta n t de cou rage à un.
fe x e n atu rellem en t fo ib le & tim id e; û
ce p réjugé , to u t cru el q u ’il e ft,fu b fifte
m algré les précau tions q u o n a p u pren
dre p o u r le d é tru ire , p o u rq u o i dans une
autre contrée les h om m es entêtés du faux
h o n n eu r d’être fe rv is fu r la table de leur
M onarque*.
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m o n arq u e, n ’ir o ien t-ils pas en foule &
8c un R égim ent d’infanterie. O n fait
gaiem ent préfenter leur gorge à couper v m onter fes revenus à u n m illion de F L
dans fes b o u ch eries royales ?
à jpeu près.
A N S L O ou C H R I S T I A N I A , Géogr.
A n s p a c h 5/ ( N ) , Géogr. , capitale de
Mod.-, v ille de N o r v è g e , dans la pré la principauté du même nom , fituêe
fecture d’ A g g e r h u s , fur la baie d’A nslo. ■ fu r la R e t z a t , qui prend enfuitele nom
Long. 27. 34. lot. 39. 24.
de R e g n itz ; c’eft une ville de grandeur
A N S P A C H ou O N O L S P A C H , ( R ) ,
Géogr. M o d . , c h â te a u , v ille & princi

pauté d’A lle m a g n e , dans le Cercle de
F r a n c o n ie , au m ilieu de plusieurs au
tres petits Etats de l’Em pire , & au v o iiin age de N u re m b e rg & de quelques au
tres villes im périales. C ’eft le patrim oi
ne. de l’un e des Branches cadettes de la
M a ifo n de Brandebourg : il com prend 16
v ille s , 17 b o u r g s , & u i i adez b o n nom 
bre de villages. L es grains y abondent,
les pâturages y nourriiTent beaucoup de
b é t a i l , & les forêts jaloufem ent réfervées au P r in c e , y fo n t pleines de fauve.
O ix y tro u v e auffi quelques carrières de
m arbre & quelques m ines de fer : c’eft un
des pays les plus élevés d e l’Allem agne :
l ’o n en p eu t juger par le cours de diverfes
rivières q u i l’arrofent. L ’A ltm u h l, par
e x e m p le , v a par le S u d -E ft tom ber dans
le D a n u b e , tandis que la R agu itx v a par
le N o r d -O u e f t fe jetter dans le M e in .
L e P rin ce tfAnfpach eft L u th é r ie n ,
com m e le fo n t fes fujets. J1 a v o ix &
féance à la D ie te de R a tisb o n n e , & il
eft u n des D irecteurs du C ercle de F ran
conie. Ses M o is R o m ain s fo n t de 329
flo rin s, & fa con tribu tion à W e t z l a t
eft d e '338 R ixdalers 1 4 ! cr. Sa C o u r ,
pareille à la plupart des autres Cours
d ’A llem agne , eft com pofée de quelques
grands O fficiers h éréditaires, & de quel
ques C ollèges de P o lic e , de J u ftic e , de
Finances & de PEglife. I l entretient un

m éd io cre, mais où l’on v o it u n Palais,
u n e B ibliothèque p u b liq u e, u n Cabinet'
de M éd ailles, un C ollege pour l’éduca;
tio n des G en tils-h o m m es, une M aifbn
¿ ’O rp h e lin s, une M a ifo n des V e u v e s ,
& une Fabrique de Porcelaine. Les arts
8c métiers y font encouragés, comme
dans le refte du p a y s , & fur-tou t dans la
ville d e S c h w a b a c h , où s’établit en i586“i
la première C olonie de François réfugies
que i’011 ait eue dans l’Empire. ( D .G .)
A N S P E C T , f. m . , Marine, les M a
telots appellent ainiî u n levier.
A N S P E S S A D E , ou L A N S P E S S A D E ,
f. m ., Art. M tlit.i eipece d’officier fu baltem e de Pinfauterie au deifous des
cap orau x, & néanmoins au defTus des
Amples fentinelles. v. C a p o r a l , fèfc.
C e m ot eft formé de l’italien landa
fpezzata , lance b rifée, parce qu’ils étaient
'en leur origine des gendarmes congédiés,
qui fo lliciteren t, faute defubfiftance, u n
rang de quelque d iftin d io n dans l’infan
terie : ils fo n t ordinairement quatre ou
cinq dans chaque compagnie.
L e s onfpeJfad.es fo n t ceux que les commiffaires des revues nom m ent d’ordinai
re dans leurs régiftres appointés, à caufe
qu’ils ont plus de paye que les Amples
foldats. v. A p p o i n t é . A N S T R U T T E R , Géogr. Mod . , deux
villes d’E c o ife , féparées par une petite
riviere proche les bords de la F o r th ,
dans la contrée de Fife. Long. 1$. 10*

E fcad ron de

lot. 12 .

C avallerie p o u r fa G a r d e ,

Fin

Tome

IL

i

ou

S ec

q n d

T

o m e

*

Ccccc

A P P R O B A T I O N S.
N o u s avons lu le fécond Volume de VE& c y v l o p é d i e > ou Diftionniire
Univerfel des connoijfances Humaines , Sc nous n’y avons rien trouvé qui
puiffe en empêcher Hmpreffion.
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t a p f e r

,

Yverdon le i Décembre 1770.

Frofeffeur en Théologie à Berne & Cenfeur.

C h a v a n n e , Profejjeur m <Théologie à Laufanne & Cenfeur.
P 1 l x 1 c h 0 d y , Châtelain de Battîmes, Cenfeur.

N . B. On trouvera VErrata des deux premiers Volumes à la fin du Tome III.

