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SÉANCES, 
Continué cr à la fin de ‘Pine 27700 où Je termine 

celui du troifieme PE olume ue 

Pure ANT que de reprendre ng continuation du fouet a 
l'Académie , il faudra s'arrêter un moment à un Mémoire déja 
annoncé dans le Journal du troifieme volume , page XLII, 
& qui pour avoir été envoyé trop tard, fur réfervé pour le 
quatrieme. aie Rte Va RES: 

Ce: tit dont la dires fat faite sui: a Séiice du 7 
mai 1779, eft intitulé Wie de François Richardot, Eué 
4 Arras 5 l'Auteur eft Dom Berthôd , Giand-Prieur de Luxeuil. Se 
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1 JOURNAL 
de St. Auguftin , étudia les meilleurs Hiftoriens de l’Antiquité , 
les Peres Grecs & Latins , les langues Orientales. Après avoir 

-enfeigné la Théologie à Tournai, à Paris, & fait quelque 
féjour à Rome & à Ferrare; il fortit de l'état Religieux, & 
prit l’habit de Prêtre Séculier-, en vertu d’une difpenfe du Pape 
qui le déclara abfous de fes vœux, comme étant entré en 
Religion contre fon gré. Nous paflons les fonétions qu'il rem- 
plit dans le Diocefe de Befançon, & les tracafferies qu’on lut 
fufcita dans cette Eglife. En 1554; il y fut facré Evêque en 
partibus , fous'le titre d'Evêéqte de Nicopolis 3 & bientôt après: 
1l fe retira dans la Ville d'Arras, où Granvelle l’avoit ap- 
es pour fe repofer fur lui du foin de fon Eglife ;. tandis que” - 
ui-même étoit occupé aux affaires.du Gouvernement, dans lef- 
quelles la confiance de Charles- Quint, alors Souverain des: . 
Pays-Bas, lui donnoit une. part. confidérable. .C’eft à cette : 
époque que la vie de Richardot commence à avoir quelque’ 
relation avec l'Hiftoire, Belgique ; & c'eft, ici que nous allons: : 
introduire. Dom Berthod qui s'exprime de la: maniere'fuivaate. :: 

La puiffance de Charles V', le refpe& qu'infpiroit fon nom : 
à tous :fes.fujets .:contenoit ‘encore dans le devoir les Peuples 
des Pays-Bas. .L’héréfie dénuée de ces Protecteurs puiflans ;; : 
dont elle cherche tonjouts à étayer fa foiblefle , avoit à peine 
excité quelque fermentation. dans-çes belles Provinces. Richar- 
dot en y arrivant, eut peu, de, Novateurs: à: combattre, mais 
fa carriere n’én fut pas moins brillante dans l’Artois & a: 
capitale du Brabant :. fon éloquence y reçut les mêmes éloges 
que dans les autres Villes où il avoit eu occafion de la-faire. 
paroître. La Reine Douairiere de. Hongrie, Gouvernanté des 
Pays-Bas, qui prenoit un plaifir.fingulier à l'entendre ,. von- 
lut qu'il fe chargeät de plufieurs fermons importans, & de. 
quelques oraifons funebres ;. qui dans le téms: mériterent l’ap-. 
probation des: connoïffeurs : celle de. PEmpereur Charles V, 
qu'il prononça en; préfence de Philippe IL & des Seigneurs 
de fa Cour , offre des beautés & des fentimens qu'on ne foup-- 
çonneroit. pas dans un. Orateur du xée. fiecle. Il faut voir 
avec quelle nobleffe quelle éloquence P'Evêque de Nicopolis ; 
remplit..la fonction délicate de Panégyrifte d’un Prince le plus: 
ps que l’on ait vu fur le trône depuis Charlemagne. Onne 
it dans ce difcours qu'une feule de cés allufions froïdes. que. 
le bon goût profcrit, mais qui dans les fiecles pañlés étoient 



DES SÉANCES. ii} 
smalheureufement trop en ufage. Il eft fâcheux que l'Evêque 
de Nicopolis ne fe foit point mis au-deflus du. préjugé, & 
qu'il fe foit laiffé emporter.par le ton dominant du fiécie, Inï 
qui étoit fait pour maîrifer le fien, & qui fembloit annoncer 
cêtte éloquence forte & fublimé des Bofluet, des Fléchier & 
des Bourdaloue. x 

Un Franc-comtois fera furpris en parcoutant l'éloge de Char- 
les V, de n'y point trouver quelqués traits de cette bienfai- 
fance, qui rendit & rend encore la mémoire de ce Prince 
chere à nos Compatriotes: Peu de Souverains leur marquerent 
un: plus fincere attachement , -& äl_en für peu ,-à qui 1ls témoi- 
gnerent une plus tendre reconnoïffance. Qu'il nous foit per: 
mis de f’aimer encore ! Cet amour pour les bons Rois, eft 
un pape afluré de celui que nous reflentons pour le nôtre. 
Pourroit-il défaprouver nos fentimens. pour nos anciens Mat- 
tres, lui qui bénit les nœüds qui l'uniflent à une Princefe de 
leur fang, :& “qui partage avec elle le trône & le cœur de 
tous les François. . HUD RARANIENRR 25 è 

. Le projet d'établir: de nouveaux Evéchés; formé dès le teme 
de Charles le Hardy , & renouvellé: fous le tepne de Phi- 
lippe IT, touchoit au moment de ‘fon éxécütion: Cet établif- 
fement paroifloit d'autant plus néceffaire qu'on le ‘croyoit feul capable d'arrêter le progrès des Se&taires, & dé? retenir Jes 
Peuples: dans le-devoir:: Mais Philippe fe tromp4, & il vir par une funefte expérience combien: il eft dangereux de chan- 
ger quelque chofe dans le Gouvernement politique d'un Etat, 
fur-tout quand les :efprits: font portés à la fédition. Granvelle, 
que plufeurs ont-cru fanflement Auteur de ce projet, n’en fut 
averti que ju tout fut arrêté & rendu public. (z) Forcé de 
quitter: le fiege d'Arras; pour’ occuper celui de Malines, (je 
dis forcé ; & il lé fut en. effet , comme il eff prouvé par dif. 
férentes lettres de Granvelle & de Philippe II, que rioùs avons 
en original.) Il crut tendre-un fervice important à fon Eglife, 
en choififfant pour Succeffeur | l’Evéque’ de Nicopolis. Ce 

14 e 

ET me ë se sa à 410 wi ie th # Ft f 13e | 

(a) On lir dans les Mémibités Manufrits de Granvélle Pas 8, page 703. que Philippe IL étoit perfuadé que Gränvelle n’éroit point favorable aux nou- veaux Evéchés, & que pour cela il ne: confulta point cé! Miniftre fur l'érecs tion qu'il méditoit, 4, 0) 41 2 &ù egoti 9h pire 
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choïx ne pouvoit tomber fur un fujet plus digne , auffi fut-il 
applaudi de tout le Peuple, témoin depuis cinq ans du zele 
& de la prudence-que Richardot avoit montré dans le Gou- 
vernement du Diocefe. 

Dès qu'il en eut pris poffeffion , fon premier foin fut de 
procurer à fon Peuple une inftruétion folide , capable de le 
prémunir contre les Sophifmes des Apôtres de la. nouvelle 
réforme. Il favoit que rien n’avoit plus contribué à établir l'er- 
reur, que la fuperftition, &. l'ignorance : pour fermer l'entrée 
de fon Diocefe à l’une, il penfa aux moyens de profcrire les 
deux autres; l’éretion d’une Univerfité dans la Ville de Douai, 
lui parut le plus für de tous, aufli n’éparena-t-il ni follicita- 
tions ni dépenfes, pour en accélérer: l’établifflement. Dès qu'il 
l’eut obtenu, il voulut faire lui-même louverture de cette cé- 
lebre Académie , par un Difcours que nous avons encore , & 
dans lequel l'Evêque d'Arras s'attache à montrer combien Ja 
fituation de la Ville de Douai eft favorable à ceux qui culti- 
vent les fciences; les avantages que celles-ci procurent à la 
Religion & à la Société, & ceux que les Pays-Bas en parti- 
culier pouvoient en efpérer dans les circonftances critiques, 
où le malheur des tems--les avoit réduits. 

Quoique toutes les facultés lui fuflent cheres , celle de Théo- 
logie avoit, cependant la :préférence dans fon cœur. Pour mon- 
trer l'idée qu'il avoit de cette füblime:fcience , il voulut le 
premier en faire. des leçons ; ‘expliquer les ‘endroits les plus 
difficiles de l’Ecriture Sainte. Cette noble fonétion avoit tant 
d’attrait pa" lui, qu’il la répéta fouvent pendant des moïs 
entiers: Les_graces., l’éloquence ;: l’érudition profonde dont il 
accompagnoit fes: leçonsi,-lui attirient un concours prodigieux 
d'Audireurs ; parmi léfquels on, remarquoit:dës perfonnes dif- 
tinguées. par leur: rang -& leur, naiflance , des Abbés & des 
Seigneurs qualifiés: Le,mombre en étoit fi confidérable , que 
les-falles ne pouvoient contenir ceux qui accouroient pour l’en- 
tendre. C’eft ainfi que l’Evêque d'Arras retraçoit x fon Peuple 
ces beaux fiecles de l’Eglife où les Evêques penfaient que leur 
premier -devoir-étoit d’inftruite ; & "qu'ils ne pouvoient fe re- 
pofer fur perfonne , d'une obligation que leur impofe le ‘carac- 
tére même dont ils font honorés.., , à : 

Le zele que Richardot montroit pour l'établiffement de l’U: 
niverfité de Douai, pénétra jufqu'à la Cour de Madrid. Phi- 

+ 
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lippe IT, qui en futinftruit, ne put s’empécher d'y étre fen- 
fible , & de marquer à l'Evêque d'Arras, combien fa con- 
duite lui étoit agréable. Le Roï le remercia de fes foins, en 
le priant de les continuer en faveur de cette Académie naif- 
fante , dont' il devoit fe regarder comme le Fondateur & 
Je Pere. | 

L'Evéque d'Arras qui mettoit tout fon plaifir à voir l’'Uni- 
verfité de Douai acquérir de la célébrité, crut qu'il étoit de 
fon devoir d'y entretenir cette noble émulation , l'ame des 
Compagnies favantes , fans laquelle elles tombent dans la lan- 
gueur & le mépris. Afin d’infpirer à tous les membres cette 
ardeur, dont lui-même étoit pénétré , il fe faifoit peu d'actes 
publics qu'il n’honorât de fa préfence. Pour en relever l'éclat, 
fouvent il y prononçoit quelques Difcours ‘à la louange de 
ceux, dont les talens & Flérudition métitoient d’être diftin- 
gués.” Lui-même voulut conférer le bonnet de Doâeur au favant 
Mathieu Gallien, Pornement des lettres, & un des premiers 
Profefleurs de cette Univerfité. Toujours animé des mêmes 
fentimens, le Prélat afliftoit avec ün certain plaifir aux dif- 
putes publiques , & pefoit dans le filence l’érudirion du mat- 
tre, la juftefle des réponfes de l’écolier, & le mérite de ceux 
qui propofoient les difficultés. Il fat peu de membres de cette 
Académie qui n’eurent part à fes bienfaits: Il aimoit für-tout à 
les répandre fur ces Théologiens habiles, que de malheu. 
reufes circonftances avoient forcés À s’cxiler de leur Patrie : il 
les retenoït à Douai, afin que leur préfence “apprit continuel- 
lement aux Profefleurs ce qu'ils devoient étre, & aux écoliers 
les exemples qu'ils devoient fuivre. Les intérêts, les privile- 
es de: l'Univerfité, ne Ini éroient pas moins à cœur. Lui 
fa fe chargeoit de les défendre dans les tribunaux, de les 
recommander aux Magiftrats & aux autres perfonnes-en place ; 
il mettoït tant d’ardeur &'d'a@tivité dans fes pourfuites , quon 
craignoït de fe refufer à fes juftes demandes. Les années n’af- 
foiblirent pas fon attachement pour les membrés de cette Uni- 
vérfité. Quoique fort avancé en âge, & prêt à defcendre dans 
Je'tombéau, dans cés momens critiques , où la nature accablée 
fous le poids de fes douleurs, oublie tout pour ne ‘s'occuper 
que d'elle-même , l'Evêque d'Arras réunit ce qui lui reftoit de 
forces, pour donner à l’Univerfité, une derniere marque de fa 

. proteétion & de fa bienveillance. Trois jours avant {a mort, 
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ayant fait venir les Chanoiïines de fa Cathédrale, il rappella 
devant eux les motifs qui. l’attachoient à cette Univerfité , puis 
leur marquant combien il regrettoit. de ne pouvoir plus. lui 
étre utile , il les fupplia de la recommander à celui que la 
Providence deftinoit à le remplacer, afin que lui, fuccédant à 
l’Epifcopat , il devint aufli l’héritier des fentimens tendres & 
affeueux qu'il avoit toujours eu pour elle. Agir ainfi, n’é- 
toit-ce pas porter au-delà même du tombeau le zele & l’amour 
pour les fciences ? (4) po E | 

L'’ére&ion de l’Univerfité de Douai n'étoit pas encore con: 
‘fommée, que l’Evéque d’Arras fut obligé de fe rendre au 
Concile général , affemblé pour condamner. les «erreurs de.Lu- 
ther & de Calvin. Quelques-années auparavant, l’'Evêque ide 
Genêve, tuteur du jeune de La Beaume, avoit déja formé.le 
projet de le députer à cette augufte affemblée, maïs des diffé 
rens étant furvenus entre ce Prélat & l’Adminifirateur du Dio- . 
cefe de Befancon, le voyage de Trente n’eût lieu qu'en 1563, 
lorfque Philippe II mit Richardot à .la tête de. quelques 
Théologiens célebres , qu'il envoyoit en qualité de Souverain 
des - Pays-Bas. 2 | a SI 

. Richardot avant de fe rendre à Trente, pafla en Bourgogne, 
vit fa famille, & s'arrêta quelque tems à Befançon. Un mo- 
tif bien digne de fon zele lattiroit dans. cette. Capitale: .ou- 
bliant alors fes querelles particulieres avec l’Archevéque Claude 
de.La Beaume , s’ayant en vue que la gloire de Dieu .& lin, 
térét de fa Patrie, il ofa rappeller le jeune Prélat à fes..obli- 
gations , il le fit reflouvenir de ce qu'il devoit à Dieu & à 
fon Peuple, &:combien il lui. importoit de mener une vie 
digne d'un Evêque.. Ses avis, ne. firent qu'une foible. impreffion 
far le cœur de lArchevêque; mais f l'âge & la fougue des 
paffions'ne lui permirent pas encore. de lentendre, ils laifle 
rent du moins dans l’ame du jeune de La Beaume des remords 
falutaires , qui produifirent quelque tems après une heureufe ré- 
volution. _ | NAN: TE HR ; 

Les Légats qui connoïfloient l’éloquence & Ie profond favoir 
de l'Evêque d'Arras, le chargerent aufli-tôt aprés fon arrivée 
à Trente, de porter la parole dans la feflion du 11 Novembre 

| HÉSTAIEET DT Dr IUT DUT ONE RE ET AIT AM RRE" , DUEF HE 
€e) Stapleton, Oraifon Funebre de feu Richardor, &:Mém. de Morillon. : 
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1563. Son Difcours fut fimple , mais folide : il rappelloit en 
deux mots la bafe & l’objet des études Eccléfiaftiques : il in- 
vitoit les Peres à ne jamais perdre de vue dans leurs décifions 
les Apôtres,, les: Martyrs & les premiers fiecles de lEglife, 
afin que le fruit qu'ils: alloient, mettre au jour, en confervât 
l’empreinte & la reflemblance, pour qu'on apperçût par-tout. 
la :même doëtrine ; la même Religion, qui ayant fort dégé- 
néré dans ce derniers tems ,: avoit befoin d’être rendue à fa 
premiere forme : Richardot par ce peu de paroles enfeignoir 
les vrais moyens d'éteindre le foyer de toutes les difputes 
Scholaftiques : en effet il ne s’en fut élevé aucune, fi dans les 
controverfes on n'eut écouté que le cris de la tradition & des 
écritures. | : ; $ 

La-jaloufie ne pat voir, d’un œil impartial & tranquille, 1a 
réputation que l’Evêque d'Arras s’étoit acquife dans le Con- 
cile Général. Pour rendre fes aétions fufpeétes: à la Gouver- 
nante des Pays-Bas, elle répandit:fon venin fur. ce qu’il avoir 
fait. dé plus irréprochable. On ‘publia fourdement ; puis avec 
moins de précaution ; que Richardot n’avoit, ménagé au Con- 
cile ni les intérêts de fon Maître, ni ceux de fa-Patrie, & 
qu'il avoit tout facrifié à fon ambition. L’accufation étoir 
grave. mais elle demeura fans preuve. L’Evêque d'Arras fe 
tut, & fa modeftie impofa filence aux calomniateurs: : 

Il eft impoffhble de-préfenter en détail: les différens travaux 
qui partagerent fon Epifcopat..[h nous fuffit de dire qu’il eme : 
brafla -avec avidité tous ceux: qu'exigeoit le Miniftere qui lui 
étoit confié. Outre les fatigues auxquelles lexpofoient les fré- 
quentes vifites de fon Diocefe , ïl ne pafloit ni dimanche ni 
fête qu'il ne parlât à fon Peuple, & qu’il ne lui donnât quel- 
ques inftruéions. Son zele fembloit prendre un. nouvel eflor: 
nr les féries d'Avent :& de Carême : il parcouroit alors: 
es: Villes principales de :fon Diocefe pour y annoncer l'E- 
vanpile ; & préparer les efprits à:la pénitence. Ce qui: ni ar- 
riva dans la Ville d’Armentieres mérite de trouver une place 
dans fun Hiftoire. La plupart de fes Difcours ayant pour objer 
des: matieres de controverfe , l’Evêque d’Arras prefloit f fort: 
fes raifonnemens, que les Seétaires de bonne foi. convenoient* 
de fa fupériorité, de la force de fes preuves, & de la bonté 
de :la canfe qu'il défendoit. Déja un-de leurs principaux chefs 
avoit abjuré fes erreurs entre les mains du Prélat. : pendant 
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quil préchoit à Armentieres, dans le moment que rempli de 
fa matiere, il donnoit champ libre à fon éloquence, un Hé- 
rétique emporté par la colere , :& dans un enthoufiafme for- 
céné, tira un coup de fufl contre POrateur ; celui-ci patut 
à peine s’apperçevoir :du forfait ,: l'auditoire feul fut ému, & 
après que l’Évêque eût exhorté fes Auditeurs à ‘reprendre leur 

tranquillité ordinaire , il continua fon difcours avec autant de 

< 

force & de chaleur que s'il ne fut. rien arrivé de la part du 
{célerat. JANTE) 

Nous avons plufieurs difcours que Richardot prononça dans 
le Concile Provincial de Cambray., :& ‘aux ‘différers Synodes 
de fon Diocefe | qui lui :mériterent la réputation :d’homme » 
le plus éloquent de fon fiecle. Le ton de majefté & de 
modeftié dont il les accompagnoit , faifoit uns fi vive impref- 
fon ; que fon éloquence pafñloit en proverbe, &:lorfqu'on 
vouloit louer un Orateur , on fe contentoit de . dire qu'il 
parloit comme l'Evéque d'Arras. Sa controverfe n’avoit rien 
de rebutant & qui fentit l’amertumes les Hérétiques eux-mêmes 
couroient en foule pour l'entendre ; pleuroient& revenoient 
de leurs erreurs. On:le vit fouvent pénétrer dans les cachots 
pour inftruire ceux que Pobftination & laveuglement y tenoient : 
renfermés ; enfin on le trouvoit par-tout où le Miniftere exi- 
geoit fa préfence, & comme dans ces jours malheureux, les 
befoins de l'Eglife {e multiplioient fans cefle; le zele de Ri- 
chardot fembloit auf fe reproduire. De pareilles follicirudes 
ne demeurerent pas fans: fuccès ; tandis que les Diocefes voifins 
étoient expofés à ja rempête, & aux défordres des: guerres 
civiles , celui d'Arras jouit du plus grand calme. Le Gouver- 
nement qui déftoit voir régner le-:même ‘ordre dans les autres 
Provinces , penfa plus’ d’une fois à transférer Richardot'fur le . 
fiege. Epifcopal: d'Anvers , :ville célebre par fon commerce ; : , 
que l’efprit de nouveauté & de fédicion avoit choïfi ‘pour’ y: 
établir Éitenpite: mais unesraifon: fit échouer ce projet. L’E- 
vêque d'Arras qui pouvoit tout par fon éloquence ; ignoroit le 
Flamand; quel ufage eût il fait de fes talens, dans une Ville 
où les Habitans encendoïent. à peine la langue Françoife? Menz. 
de :Granvelle Tom:26, pag. 76 ,en 2 568. Me 7e 
Nous parlons fi fouvent des troubles qui défolerent la Flan- ; 

dre, que ce feroit le. moment d'en’ préfenter le tableau ;:mais 
tant d'Hiftoriens l’ont déja tracé, qu'il nous paroïtinutile d’en- 

trer 
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trer ici dans quelque détail. On connoît ce que peuvent des 
Citoyens armés les uns contre les autres, fur-tout quand le 
fanatifme échauffe leurs efprits, & fert d’alimens à leurs diffen- 
tions. Dans celles-ci la Religion ne fut qu'un préterte ; il faut 
rechercher les vraîes caufes de ces malheurs dans l'ambition 
du Prince d'Orange, qui entraîna la plus grande partie de la 
Noblefle ; dans l'indifférence de Philippe II, fa lenteur pour 
expédier les ‘affairés ; dans les cruautés des Efpagnols, leur 
hauteur & les injuftices qu'ils commirent ; ces maux occafon- 

Ca y “netent tous les autrés, & porterent les derniers coups à l’au- 
torité Royale dans ces Provinces. 

Avant que les chofes fufflent portées aux derniers excès, 
l’'Evêque d'Arras ‘crut que le Roi devoit ufer de clémence, 
afin d’adoucir les efprits déja trop aigris, & les empêcher de 
-s’aigrir d'avantage : ainfi penfoient les perfonnes les plus fages 
& les mieux intentionnées. On ne doutoit pas que le calme 
me fe rétablit bientôt, ! fi au lieu des pillages & des vexa- 
tions , on fe. füt occupé à rendre une juftice exade , & fi on 
eût pardonné à la multitude qui ne sétoit révolté que parce 
qu'elle ne trouvoit aucune protetion dans les loix, & que 
des génies inquiets profitoient de fes mécontentemens pour 
lattirer dans le parti des féditieux. Richardot infifta donc au- 
près des principaux du Clergé fur la néceflité de parler au 
Duc d'Albe : il leur fit: fentir les befoins preffans des Provin- 
ces, il leur repréfenta qu'en fe portant pour médiateurs, ils 
ferviroient: également la Patrie, la Religion & l'autorité Roya- 
le : fes difcours firent impreflion ;*8&c la députation fut réfo- 
lue. On voyoit à la tête l’Archevéque de Cambray, l’Evêque 
d'Arras, Morillon, Vicaire-Général: de Malines, & plufieurs 
autres perfonnes de diftin&ion. Morillon qui connoiffoit mieux 
l'efprit du Duc, voulut, avant tout, le faire preffentir für la 
démarche du Clergé, il en fit part:au confeffeur, qui l’affura 
que le Gouverneur verroit avec plaifir les Députés : lui-même 
fe chargea de les introduire. Ayant été admis à l'audience, 
PEvêque d'Arras porta la parole au nom de tous ; fa haranoue 
fut courte & affortie aux circonftances. Aptès avoir pañlé le- 
gérement fur les victoires que le Duc venoit de remporter , 
ce qu'il avoit fait pour-déconcerter les ennemis & les empé- 
cher de nuire aux fujets du Roi, il parla du pardon-générai 
que..le.Clergé ofoit, folliciter. Il montra que dans tous les 

Tome IF. ‘ pe à COR Y | 
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tems les Evêques s’étoient fait un devoir de fe porter média- 
teurs entre le Prince & le. Peuple qui avoit démérité : il cita 
lexemple de Flavien , Evéque d’Antioche, celui de St. Au- 
guftin, & de plufieurs grands perfonnages qui ne craigni- 
rent point les périls, pour fléchir le Prince & l’engager à 
ufer de clémence envers les fujcts coupables. ;, Ces paroles, 
» dit Morillon, furent prononcées avec tant d'affection & 
»» de graces, en termes. fi humbles & fi convenables, que 
>» Ceux qui les entendirent ne purent retenir leurs larmes : ” 
Le Duc lui-même en fut touché. Après avoir repris fa gra- 
vité, il répondit d’une maniere honnête aux Députés, & les 
affura que fa façon de penfer étoit conforme à celle du Roi, 
qui, en accordant le pardon au Peuple, prétendoit punir fé- 
vérement ceux qui avoient abufé de fa fimplicité pour l’en- 
traîner dans la fédition. Ce pardon fut trop différé pour opérer 
un bon effet; les confifcations continuerent, & les deux pat- 
tis fe livrerent à des excès, qu’on a peine à croire quand on 
les Tir dans les Mémoires du -tems. Tel étoit le génie Efpa- 
gnol, hautain & dédaigneux, il ne fut fympatifér avec les 
Peuples Flamands, dont. le naturel eft bon, doux & modefte 
vis-à-vis de ceux-qui leur marquent des égards &: de l'eftime ; 
mais inflexible & capable de fe porter aux dernieres extrémi- 
tés , lorfqu’on leur manque de parole, qu'on attaque leurs im- 
menités, & quon leur marque du mépris. Le Duc d’Albe, 
négotiateur habile, politique profond, grand capitaine, dans 
qui la poftérité ne tronveroit rien à reprendre, fi jamais il n’eûr 
paru dans les Pays-Bas, ne connoifloit-pas aflez le génie de 
ces Peuples pour les bien gouverner; il irrita par un ton. de 
grandeur des fujets-portés depuis long-tems à fecouer le joug 
Efpagnol , au lieu de les gagner par la douceur & une adroite 
fermeté. I] commit les plus grandes fautes, parce que les 
Miniftres Flamands , cherchoient moins à l’inftruire qu'à fer- 
vir fes caprices & leur propre ambition ; & que d’ailleurs, livré 
aux Efpagnols, il n’enfantoit que des projets violens &:injuf- 
tes. Le Duc eût évité ces deux funeftes écueils, sil eût eu 
quelque ame droire & éclairée pour le diriger dans fa marche. 
Nous voyons au refke, que. quoiqu'il marquât de l’eftime & 
une certaine confidération pour l'Evêque d'Arras , il ne profita 
gueres de fes confeils : (4) Vargas & Delrio en donnoïent 

{) Morillon 4, pag. 243, & 255. ? 
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de plus conformes à fon caratere : en les fuivant il perdit 
tout crédit dans l'efprit de ceux qui n’avoient pour objet que 
le bien public. 

. Le peu de fuccès de la premiere démarche de lEvéque 
d'Arras, ne ralentit point le defir qu’il avoit d’être utile à fes 
Concitoyens. Perfuadé que le dixieme que le Duc vouloit 
établir , étoit une caufe principale du mécontentement qu’on 
remarquoit par-tout , il entreprit de le faire fupprimer. Dé- 
fefpérant de toucher le Duc, dont le cœur infenfible ne s’at- 
tendrifloit plus fur le fort des malheureux, il alla trouver 
Viglius, qui s’étoit oppofé un des premiers à la perception 
de cet impôt, qui blefloit également la liberté du Commerce 
& les immunités du Peuple. Mais ce Magiftrat intrépide juf- 
qu'alors, avoit changé de fentiment : au lieu de foutenir la 
fermeté de l’Evêque d'Arras, & de lui donner des éloges, 
Viglius fit à ce Prélat une vive réprimande , de ce qu'il ofoit 
s’oppofer ainfi aux volontés du Duc d’Albe. Pour l’intimider, 
il lui fit craindre lefprit vindicatif du Gouverneur, qui, enni- 
vré du fang quil venoït de répandre, & enflé de fes viétoi- 
res, pourroit bien envoyer fes foldats Efpagnols en Artois, 
& y faire un tour de fa façon. Ce difcours étonna Richar- 
dot, mais il ne lui fit pas prendre le change ; l'Evêque con- 
clut feulement que le grand Âge’ de Viglius avoit affoibli fon 
Courage ; que fa maniere de penfer n'étoit plus la même, 
que quelquefois il écrivoit encore en bon Citoyen, mais que 
ces difcours étoient ceux d'un homme vendu aux ennemis du 
Roi & de l'Etat Granvellé cependant croyoit que perfonne 
ne pouvoit mieux que Viglius & Hopperus décider le Roi à 
fupprimer le dixieme , fi ces deux Magiftrats euflent inftruit 
le Prince comme le devoir fembloit leur prefcrire : mais l'in- 

“térêt particulier retint leur plume, & donna occafion à la plu- 
part des défordres qui arriverent dans la fuite. (4) 

Jamais lEvêque d'Arras nufa d’une telle diffimulation : : 
comme l’ambition ne dominoit ‘point fon cœur, il parla tou- 
jours le langage de la vérité, dès que fon devoir & l’intérét 
de fes Concitoyens le forcerent à rompre le filence. S'il ne 
fut pas heureux dans fes pourfuites, la Patrie qui rendoit juf- 

(e) Morillon tom. 7; pag. 1833 tom, 8, pag. 1° Lettre S. Août 1572, 
ij 

: 
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tice à fes vues, n’en fut pas moins reconnoifflante. Elle feule 
le guida dans fes démarches : il ne travailla que pour elle. 

Cependant les hoftilités continuant toujours avec plus d’a= 
charnement, Malines tomba entre les mains des Rebelles, 
qui, dans cette furprife , ne refpe@terent aucune loi; le tableau 
que nous en ont tracé Morillon & Caftillo, correfpondant de 
Granvelle, eft effrayant. Les Evêques d'Arras & de Namur 
tomberent entre les mains des féditieux. Peu de jours après 
cet événement, la liberté des deux Prélats fut mife à un prix 
énorme. On ne craignit pas de demander douze mille écus à 
l'Evêque d'Arras pour rompre fes fers, fomme exceflive pour 
Jors, & que Richardot refufa de donner ÿ aimant mieux refter 
fous le poids de fes chaînes , que de donner un argent qu'il 
navoit pas, ou qu'il auroit verfé dans le fein des Pauvres s’il 
Vavoit eu dans fes coffres. Mais la Providence prit elle-même 
foin de fes intérêts; Malines échappa aux ennemis un mois 
après qu'ils s’en furent emparé , & l'Evêque d'Arras recouvra 
la liberté fans payer de rançon. A 

Le jour de fon arrivée dans fa Ville Epifcopale, fut un 
jour de fête pour fon Peuple ; chacun croyoit fortir de lefcla- 
vage en voyant l’Evêque en liberté. Tous les Citoyens d'Arras 
en marquerent Ja joie la plus vive, pañlerent ce jour dans les 
jeux & parmi d’innocens plaifirs, que leur tendre attachement 
pour leur Prélat rendoient plus piquans. L’Evêque d'Arras ne 
put voir fans attendriflement cette expreflion naturelle de la- 
mour & du refpe&t que fes Peuples lui marquerent dans ce jour 
de triomphe. De pareils fentimens ne font que pour les bons 
ne & les amis de l'humanité ; eux feuls les infpicent, & 
eux feuls peuvent les-goûter. (a) ... 

L'Evêque d'Arras ne furvécut que deux ans à l'événement 
que nous venons de raconter : il mourut le 26 Août 1574. Ses 
dernieres volontés furent celles d’un Evêque qui aime fon Clergé 
& qui chérit fon Eglife, Il donna fa bibliotheque au premier , 
pour contribuer même après fa mort à fon inftru@ion ; & il 
combla fon Eplife de bienfaits : celle de Befançcon eût auf 
part à fes libéralités, 

Quoique pourvu d'un riche bénéfice , il vécut toujours dans 

a) Morillon tom, 7, pag. 106. Lettre du 1 &bre, 1572, 
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une honnète. médiocrité, fans ambitionner- les richeffes, Sa 
table étoit modefte & frugale , ordinairement accompagnée 
dune leëture édifiante & inftruétive, moyen für d'en éloigner: 
cette foule de parafites importuns & louangeurs , qui ne pa- 
roiffent aux tables\ des grands que pour en partager la déli- 
catefle. (a) 

Jean Gruflet , dit Richardot, perpétua dans les Pays-Bas le 
fouvenir des vertus que fon oncle y montra pendant 1 3 ans 
d'Epifcopat. Les grandes places que ce premier y occupa, 
l'intéprité, le génie qu'il montra dans les négotiations, la 
Mapiftrature , au bareau & dans le Miniftere , en firent un des 
hommes le plus célebre de fon fiecle. Le Cardinal dé Gran- 
velle, qui protégeoit par-tout le mérite, connut Richardot dès 
fa plus tendre jeuneffe, & voulut contribuer à fon éducation, 
en fourniffant les fommes néceflaires pour fes voyages d’Ita- 
lie & fon féjour près des Univerfités les plus célebres. Dès 
Van 156$, on penfoit déja à le placer À la tête du Parle- 
ment de Dole, après la mort du Préfident des Barres. Sa 
jeunefle y forma obftacle , & ce fut le feul défaut qu'on lui 
reprocha. 

Je laiffe à d’autres le foin de célébrer la dextérité que Ri- 
chardot montra dans les différentes négociations dont il fut 
chargé au traité de Vervins, dans celui conclu à La Haye: 
en 1607; pendant fon Ambaflade de France auprès du “bon 
Roi Henri IV. Nous difons feulement que dans ces débats: 
politiques, il mérita la confiance de fon Maître, l'amitié & 
l'eftime des Miniftres Etrangers avec lefquels il eut occafon 
de négocier. Le fage Préfident Jeannin en fit fon ami, & 
Henri IV conçut pour lui des fentimens qui font l'éloge de fon 
cœur & marquent fon difcernement. 
Nos Mémoires manufcrits nous apprennent que le Préf- 

dent Richardot, s'étant promené long-tems au foleil avec 
Henri IV , il en fut tellement incommodé , que dès lors fa 
fanté s’affoiblit confidérablement, & qu’enfin il mourut peu 
après fon retour dans les Pays-Bas, regretté de fon Prince & 
des Etrangers qui l’avoient connu. 

Son fils Jean Richardot, Evêque d'Arras, puis Archevêéque 

(a) Stapleton, Oraifon Funcbre, 
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de Cambray, entra de bonne heure au Confeil-Privé, où il 
eût acquis une célébrité digne de fon nom, fi une mort pré- 
maturée n’eût terminé trop tôt fa carriere. (a) 

On s’eft contenté d'élever à la mémoire de l’Evêque d'Arras 
& du Préfident fon neveu, deux triftes Maufolées, avec une 
infcription qui apprend à la poftérité, que les deux rendirent 
les plus grands fervices à l’Eglife & à l'Etat. Il n’eft refté 
dans la Province, qui les vit naître, que le fouvenir de leurs 
vertus, mais ce fouvenir gravé dans nos cœuts fera bien plus 
durable , que l’airain & le marbre des tombeaux : il fubfftera 
tant que l'amour de la juftice & de la reconnoiflance fera ref- 
pecté parmi nous. 

Des familles diftinguées fe flattent à jufte titre de leur apar- 
tenir, par le nom ou par les alliances. Ces familles font en 
afléz grand nombre , & il feroit à fouhaiter que le nombre en 
fût plus confidérable encore, afin de multiplier par-là celui 
des vrais Citoyens : en fe rappellant les grands hommes qu’on 
réclame pour parens, on fe retrace du moins l’idée des belles 
adtions qui nous les rendirent chers; on fe perfuade. qu'un nom 
illuftre nous impofe une obligation particuliere de devenir ver- 
tueux , & qu'il ne fera pour nous qu'un titre d’ignominie , f 
nous le déshonorons par des a@ions lâçhes & indignes de 
l'homme fage! 

Tel eft l'ouvrage. qe Dom Berthod a confacré à la mé- * 
moire d’un Prélat {avant & vertueux, dont le nom eft cher 
à lEglife Belgique. Nous allons maintenant reprendre le fl 
de notre Journal. | 

(a) I parut étrange à plufeurs, que le Préfident Richardot eut folliciré 
& obtenu pour fon fils une place au Confeil d'Etat. Pierre Raul s’en expli- 
quoit affez ouvertement dans fa lettre au fecrétaire de Saloo, 32 Août 159$, 
Champagney tom, 4, pag. 285. Ce n’étoit pas, difoit-il le moyen de #e- 
médier à nos mauk. | 
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SÉANCES 

Du:z © 27 Janvier 2780. 

Dans la premiere de ces deux Séances, il ne s’eft rien pañfé 
qui puifle intérefler le Public : dans la feconde, l’on a en- 
tamé une matiere importante à laquelle il a fallu revenir dans 
plufieurs autres Séances, & qui occupera encore long-tems les 
Membres de l’Académie. Dès le moment de fon inftitution , 
& lorfque ce Corps n’exiftoit que fous le titre de Société Lit- 
téraire, il avoit formé lé projet de publier un recueil. de nos. 
Hiftoriens & de nos monumèns Hiftoriques. Dans cette vue 
on avoit commencé d’aflembler des matériaux ; on avoit acheté 
une partie confidérable des manufcrits de feu M. Verduffen ; 
on s'étoit procuré la copie de l'Hiftoire Diplomatique de P. à 
Thymo. Dès l’année 1777, un Académicien lut un Mémoire 
fur l’ufage qu'on pourroit faire de ce MAT. ; & propofa de le 
publier inceflamment, précédé de la Chronique de Dinter, 
-qu'on devoit enrichir de notes & de plufieurs differtations fur 
les grandS points de notre hifloire & de notre droit public. 
Les circonftances avoient fait différer l’exécution de ce pro- 
jet, fans qu'on le perdit de vue. On y revint dans la Séance 
du 27 Janvier. M. Gerard qui avoit fur cette matiere un plan 
tout prét, en fie lecture. C’eft un plan vafte, qui embraffe 
la publication de:tous les Hifloriens & de tous les monu- 
mens qui peuvent illuftrer l’Hiftoire Belgique. Il a été remis 
à des Commiffaires qui en ont fait rapport dans les Séances 
fuivantes. On rendra au Public un compte plus détaillé de 
ce qui a été, &. de ce qui fera fait à cet épard, lorfque la 
premiere partie du travail des Acagdémiciens qui entreprennent 
ce grand ouvrage, pourra voir le jour. 

: 

# 
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Du 10 & 24 Février 2780. 

Dans la Séance du 10, M. de Launay lut fon Memoire 
Hiflorique & Phyfique fur l'Orichalque des Anciens, précède 

de quelques obfervations fur le Lapis Ærofus de Pline; Mé- 
imoire qui a paru dans le III vol., page 355. Dans celle du 

24, on fit le&ure d'un Voyage Littéraire fait dans les Pays- 

Bas par Dom Berthod. Cet Académicien y donne une no- 
tice de plufieurs manufcrits intéreffans & curieux, qu'il a trou- 

vés dans les bibliotheques ; il:y joint un grand nombre d'ob- 
£ervations ; le tout mériteroïit de trouver, place ici; mais | A- 

cadémie qui recueille de plufieurs côtés des découvertes de 
cette nature, n’a point jugé les devoir publier par morceaux; 
elle préfere de les raffembler, & de les préfenter au, Public 
dans une collection générale. LT 

SÉ A. NCES 

Du 9 & z0 Mars 1780. 

‘Un feul objet devoit remplir cette double Séance ; favoir 

l'examen du Journal publié à la tête du fecond. & troifieme 
volumes des Mémoires de l'Académie. On ny fit point d’autre 
ledure. it 

S:Ë À NN: CE 5 

Du 6 6 20 Ayril 1780. 

; Ale Séance du6, M. l'Abbé de:Witry fit: voirà la es 
pagnie l'empreinte d’un Papillon de jouf dans une pierre bleue 

trouvée aux environs de Sombreff. Cette petite fingularité a 
paru dans les Mémoires de l’Académie. Woyez tome IIT, 
page 43. À la Séance du 20, on a lu la lettre de M. le Mar- 

quis du Chafteler , contre la prétendue utilité des grandes fer- 
mes, & quelques autres differtationafur ce même fujet, réduit 
dans un feul Mémoire. L'Académie le publie dans ce quatrieme 
volume, Voyez page 229 6 jiuvantes. Cr 

De - SÉANCES 
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S-É À N CE 

Du 28 Mai 2780, continuée le lendemain. 

M. l'Abbé Mann lut une nouvelle produétion fous le titre 
de Vue Générale fur la Théorie de la terre. Elle a été ré- 
fervée pour quelque autre occafion. M. le Comte de Fraula 
lut un Mémoire fur les noms des Villes. C’eft une continua- 
tion de fes recherches pour parvenir à la Théorie du langage. 
L’Auteur a préfenté fucceffivement dans les Séances fuivantes 
plufieurs autres morceaux qui font fuite à cet ouvrage ; dont la 
feconde partie paroît dans ce volume, voyez page 532. Il fe 
propofe d'épuifer cette matiere dans les volumes fuivans. 

” L'année de la direétion de M. l'Abbé Needham étant expi- 
rée , on procéda au choix d’un nouveau Direéteur. La pluralité 
des fuffrages détermina l’éled&ion de M. le Comte de Fraula, 
qui dès ce moment entra en fonétion. | 

Un Citoyen anonyme avoit propofé l'éloge de feu S. À. R. 
le Duc Charles de Lorraine, dont le prix feroit une médaille 
d’or de la valeur de 2$ ducats, le tout aux frais de l’Anony- 
me. L'Académie agréa cette offre, & fit. annoncer ce fujet 
dans les papiers publics. 

SE A NCE 

Du 22 Odobre 2780, continuée le lendemain. 

Il s’asifloit de juger les Mémoires. préfentés au concours 
ordinaire de cette-année. Pour queftion hiflorique on avoit 
propofé : L'Origine des Seigneurs, Comtes & Ducs de Lim- 
bourg; leur fucceflion & leur généalogie; les dates du com- 
mencement © de la fin de chacun, la refutation des fautes 
qui peuvent fe trouver dans ce qu'en ont dit Aubert le Mire, 
Bertholet, l'Editeur de Wernerus Tefchenmacher, en 2722 

? . (page 340 ); ce, gwétoient les Corntes d' Ardenne, leurs pof- 
Jefions , leur commencement & leur fin. Le prix de cette 
queftion ne fut point adjugé. L'Académie diftingua le Mémoire 

. qui portoit pour. devife : Thefauré invifi & faptentiæ. abfcon- 
,* c 

Tome IF. 
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ditæ nulla ef? utilitas. Elle témoigna fa fatisfa&tion de la ma- 
niere favante dont l’Auteur avoit traité cette partie du Mémoire 
qui concernoit la Généalogie des Ducs ; mais comme il n’a- 
voit point diflipé le nuage qui couvre l'origine des Seigneurs 
& des Comtes de Limbourg, qu'il avoit manié négligemment 
l’article des Comtes d’Ardenne, & ne: s’étoit point fervi-de 
quelques monumens qui pouvo'ent répandre une certaine clarté 
fur ces origines obfcures, l’Académie , guidée par lefpérance 
qu'une feconde tentative feroit plus heureufe , invita cet Au- 
teur, & tous ceux qui voudroient concourir; à travailler avec 
foin les parties défe&tueufes, & à cette fin, elle propofa le 
même fujet pour le Concours de l’année fuivante. 

Pour la queftion Phyfique, il falloit éndiquer les efpeces 
de poiffons qui font l'objet ordinaire de la péche, tant fur 
la côte que dans les rivieres de Flandre ; faire connoître les 
abus qui regnent dans cette pêche, & les moyens de Les cor- 
riger. M. Verhoeyen, Secrétaire Perpétuel, de l’Académie des 
Beaux-Arts à Malines, bien connu par fes fuccès dans les 
Concours, remporta la palme, par un Mémoire qui a été im- 
primé aux dépens de l’Auteur, fous Île titre de Gekroonde Wer- 
bandeling door de Keyzerlyke en Koninklyke Académie. Ten 
Jaere 2780: À Malines, chez Hanicq. L’Acceffit fut accordé 
à l’Auteur Anonyme caché fous la devife : Benigna circa hoc 
natura innocua C@ efculenta animalia foecundæa generavit. 
L’éloge de Viglius propofé aux frais d’un Citoyen , dont il eft 
parlé dans le Journal précédent, rome III, page XLVI1, 
devoit être jugé dans. cette Séance ; mais l’adjudication du 
prix ne put avoir lieu , aucun des nombreux concurrens n’ayant 
rempli les vues. Cet éloge fut propofé de nouveau, & le ju- 
gement renvoyé à un Concours particulier qui feroit ouvert juf- 
qu'au 1 Avril 1781. L'Académie recommanda aux Auteurs, de 
fe rendre maîtres de leurs fnjets , de le crayonner d’une maniere 
à faire juger qu’ils en étoïent pénétrés, de ne point s’appéfan- 
tir fur de petites chofes , fur des lieux communs, de ména- 
ger fagement les épitheres , les métaphores, & de réferver 
les grandes reflources de l’art pour les endroits qui en étoiene 
le ‘plus fufceptibles. C’éroïent en effet des défauts de cette ef- 
ece qui avoient empêché le fuccès du ‘Concours. Dans l’ufage 

où eft l’Académie de publier fes programmes ordinaires deux 
ans d'avance, afin que les concurrens aient le tems de faire 
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des recherches, elle propofa: pour l’année 1782, la queftion 
Hiftorique. Depuis quand le Droit Romain eff-il connu dans 
les Provinces des Pays-Bas Autrichiens, & depuis quand y 
a-t-1l force de loi? Dans celle: de la clafle Phyfique , il s’a- 
gifloit d'indiquer les arbres @ les plantes étrangeres qu'on 
Pourroit naturalèfer utilement dans. nos Provinces : de faire 
connoître leur utilité: Le terroir gui leur convient, la cul- 
ture qu'ils exigent. Qutre les noms Eatins & François, les 
Auteurs deyoient ajouter , autant qu'il fe pouvoir, les noms 
Flamands. 

Après avoir terminé l'affaire du Concouts, on procéda à 
l'éle&ion d’un nouvel Académicien Repnicole. Elle fut déci- 
dée par la voie du fcrutin en faveur de M. l'Abbé Ghefquiere. 
Enfuite M. le Commandeur de Nieuport lut deux nouveaux 
Mémoires ; l'un, für les Codéveloppées des. courbes ; V'autre, 
fur la propriété prétendue des votes en chaïnettes.. 1,/Aca- 
démie les à publiés tous deux ence volume. Woyez page 3 
&. 48, } 

roSu E Aux NxG E:s 

Du 6 & 24 Novembre 1780. 

Dans la Séance du 6, M. l'Abbé Ghefquicre prit poffeffion de la place d'Académicien , à laquelle l'appelloit l'élé&ion du 
‘+2 oétobre, confirmée par lagréation de S, A. le Gouverneur 
Général Illut une Norice de la Chronique manuftrite de Git- 
bert, & du troifieme volume de l'Hifloire de Jacques de Gui 
fe : cette notice a été réfervée pout: quelque autre occafion. 
Dans la Séance du 24, il lue un: Examen de quelques Di- 
Plômes Belgiques que Mirœus n'a pas connus. C'eff un re- 
mier Mémoire dans lequel lAuteur prouve Pauthenticité d'une 
Chartre d'Hubert de Térouanne. L'Académie l'a inféré dans 
ce volume, Woyez page 374. e}.£ ein | | 

ALEPAR 
_. « 

a 
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SÉANEES 

Du 7 G 22 Décembre 12780. 

On n’a point fait de le@ure dans ces deux Séances. L’A- 
cadémie venoit de recevoir la douloureufe nouvelle que l'Im- 
pératrice-Reine, fon Augufte Fondatrice, avoit terminé fa 

glorieufe carriere. La grandeur d’ame & les fublimes vertus 
qui diftinguerent les derniers momens de Marie- Thérefe, 
comme elles avoient caractérifé tout le cours dé fa belle vie, 
loin de faire illufion à la douleur, ne purent qu’augmenter 
les juftes regrets que Académie partageoit avec l'Europe en- 
tieres parce qu'elles firent fentir plus vivement limmenfité de 
la perte que le monde venoit d’efluyer. Mais fi les Nations 
étrangeres ont été faifies du coup que la mort venoïit de frap- 
per, & ont trouvé trop -court un terme de 40 ans paflés fur 
le trône ; fi les fujets de cette grande Reine ont répandu des 
larmes véritables fur. fon tombeau, fa mémoire eft chere fur- 
tout à fes Peuples Belgiques, qui fe rappellent les heureux 
changemens opérés pendant les trente derniéres années de fon 
regne, & la forcé de fon Gouvernement, comparée avec la 
foiblefle. des regnes qui précéderent. L’équitable poftérité , qui 
juge les Rois aufli févérement que les autres hommes ; lorf- 
qu'elle verra dépeintes dans les faftes de l’Hiftoire la grande 
ame &- les belles .a@ions de MARIE - THÉRESE, la placera 
fans doute parmi le petit nombre de ces bons Princes, pour 
qui les. Peuples -ont joint à la foumiflion due aux Souverains, 
le tendre fentiment. d’un amour filial. : L'Académie a: continué 
fes fondions fous les aufpices de JOSEPH II, qui remplace 
fon Augufte Mere, dans la prote&ion accordée à cette com- 
pagnie , ainfi que dans les foins laborieux pour le bonheur.des 
Peuples foumis à fa vafte domination. Dans une des Séances 
fuivantes. M. l'Abbé de Witry a lu un éloge de MaARIE- 
THÉRESE. ne 

BA 
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MS É A°N C ES 
Du 4 & 218 Janvier, du 2 © 25 Février 2782. 

Les rapports fur différens Mémoires & projets préfentés à 
l’Académie, les délibérations fur des affaires internes, les pro- 
pofitions faites par rapport à quelques pieces à publier, ont 

_ rempli ces quatre Séances; feulement dans celle du 18 Janvier, 
M. PAbbé Chevalier a lu un extrait de fes obfervations mé- 
téorologiques, combinées avec celles qu’on avoit faites dans 
les pays étrangers; & M. l'Abbé Mann celles que M. Van 
Swinden lui avoit communiquées. Voyez ces obférvations à la 
fin de ce volume. 

SÉANCES 

Du z @ 2» Mars 2782. 

Dans la premiere de ces deux Séances, M. Mann, lue 
une differtation [ur les moyens d'augmenter les Jubfiffances 
dans les Pays-Bas Autrichiens, fans augmenter l'importa- 
tion des denrées étrangeres. 

Ces moyens confiftent en différentes méthodes de conferver 
les alimens tirés du regne animal & végétal. L’Auteur pañle 
en revue toutes ces méthodes qui lui fourniflent un grand nom- 
bre d’obfervations. Le feul regne végétal produit plus de 80 
efpeces d’alimens, dont plufieurs ne font de faifon que pen- 
dant très-peu de tems; mais alors du moins elles abondent 
pour la plus grande partie , elles font à bon marché, Ce feroit 
donc une grande reflource pour le Peuple, fi on lui enfei- 
gnoit la méthode de les conferver, & fi on pouvoit le perfua- 
der d'en faire ufage. Ce Mémoire a été réfervé pour quelque 
autre occafion. Sat 

Deux Mémoires ont été lus à,la Séance du 22. Le pre- 
mier fous le titre dé Lumieres que l’on peut tirer de l'Ecri- 
ture Sainte pour découvrir la Théorie du Langage, par M. le 
Comte de Fraula. Ce Mémoire fait fuite à l'ouvrage de cet 
Auteur ; dont nous avons parlé au commencement de ce Jour- 
nal, Le fecond, par M. le Marquis du Chafteler , étoit inti- 
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tulé : Differtarion où l’on cherche à fixer le tems où Crafmner 
fut Evéque de Tournai. 

L’Auteur, s'appuyant de l'autorité de Heriman, Abbé de 
St. Martin à Tournai, qui vivoit au commencement du dou- 
zieme fiecle, fait voir que l’'Evéque Crafmer appartient au 
huitieme. Il-réfute le fentiment de Coufin, qui croyoiït trou- 
ver dans un Diplôme de Chilperic, une preuve certaine de 
l'exiftence de ce Prélat dans le fixieme fiecle. L'examen cri- 
tique de ce Diplôme, fait proprement l’objet du Mémoire de 
M. du Chafteler. Il attribue cette chartre à Chilperic IF, & 
fait voir qu’elle ne peut avoir été donnée en aucune maniere 
par le premier Chilperic. Il vire fes preuves; 1°. de l’année 
de l’indidion qui doit convenir avec la premiere année du 
regne de Chilperic ; 2°. de la mention du fcel appofé , for- 
mule extrêmement rare fous les Rois de la premiere race; 
39. de la nature même de la donation. L’Auteur développe 
ces preuves diverfes , & promet de chercher de nouveaux éclair- 
ciflemens dans les Archives du Chapître de Tournai, pour les 
joindre à fa differtation. 

SÉANCES 

Du 5 & 26 Avril. 278%: 

M. l'Abbé Chevalier lt dans la Séance du $ , la Norice 
d'un Miffel manufcrit de la Bibliotheque Royale. Elle ef 
imprimée dans ce volume , voyez page Aoz. Les matierestrai- 
tées dans la Séance du 26, n'’offrent rien qui doive entrer 
dans ce Jounak de AE ER 

SE AN CE 

Du 17 Mai 12782, continuce le lideait. 

M. le Marquis du Chafteler fut élu Direéteur à la place de 
1 à Comte de Fraula ; qui venoit de rempiir l’année de fa 
irecuon. | | # 

L'Académie devoit. juger, dans cette Séance les. éloges de 
Viglius, préfentés au Concours particulier de çette année. Le 
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prix he fut point adjugé : l’on peut voir à la Séance du 1% 
O@obre 1781, l’'ufage qu'on a fait de la fomme deftinée à ce 
fujet par le Citoyen Anonyme. (a) 

M. Needham fit lecture d’un Mémoîre intitulé : Recherches 
fur les moyens les plus efficaces d’empécher le dérangement 
produit fouvent par l'éleéfricité dans la direéfion naturelle 
des aigiilles aimantées. Voyez ce Mémoire imprimé, pag. 73 
de ce volume. 

Pendant le féjour que S. M. l'Empereur fit: à Bruxelles, 
VAcadémie en corps alla le 27 Juin, au milieu des grandes 
vacances ; rendre fes hommages aux pieds de fon Aupgufte 
Proteenr. M.'le Préfident qui portoit la parole, ayant ex- 
primé en peu de mots les fentimens de la Compagnie, & par- 
ticulierëment la reconnoiffance du préfent dont ce Monarque 
venoit de la gratifier , confiftant en une partie des inftrumens 
de Phyfique du feu Duc Charles de Lorraine, S. M. voulut 
bien ajouter à ce don une partie du cabinet d’'Hiftoire Natu- 
relle du même Prince , & plufieurs livres manufcrits & im- 

“primés -concernant l’Hiftoire Belgique. : | 
"Le 7 & le 8 Mai 1785 , comme on alloit jetter les fonde- 

mens d'une nouvelle éclufe dans la digue qui‘borde l’Efcaut 
fur-le territoire de Bornhem, prefque: vis-à-vis le bourg de 
Tamife, les ouvriers qui creufoient la terre, découvrirent à 
33 pieds de profondeur, & à 7 ou 8 pieds au-deflus du niveau 
des eaux de la riviere, ‘le Jupiter de bronze avec l'infcription 
TL O:-M.‘IMBRIVS. VERATTIVS. V. S. L. M. & les 
autrés débris d’Antiquités Romaines, :dont il eft parlé dans la 
Differtation de M. Heylen ; pag. 40 5 de ce volume. 
"Des que Te Direeur de PAcadémie ,, (M.le Marquis du. 
Chafteler ,.) ent été informé du fait, il envoya prendre fur les 
lieux une noticé exaëte de tous ces morceaux , afin de pré- 
venir que ces Antiquités! difperfées , ou égaréés, ne tombaf- 
fent dans l'oubli ; fort qu'ont eu affez conftamment dans ces 
Provinces les découvertes de cette nature. : AU 

NE F Lh 4 : 

(a) Trois éloges de Viglius ont été publiés dans la fuite par leurs Auteurs 
refpeétifs : ‘le premier par M.'de 12 Haye, Profefleur du College Théréfen. 
‘Le fecond pas M... Sullivan; Avocat, au Confeil de Brabant ; le troifieme par 
M. Les Brouflart, Profeffeur au College Royal de Gand. L'Académie na 
point prononcé fur Jes deux derniers qui furent préfentés au Concours long-- 
tems après le cermé, : : | LASER Up Renan 
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SÉANCES 

Du 2,18 @: 29 Odobre 1782: 

Ces trois Séances furent occupées par l’examen des Mémoi- 
res préféntés au Concours ordinaire de l’année; ce Concours 
étoit très-nombreux; fur fept queftions différentes on avoit des 
Mémoires à juger. 3 

Celle qui propofoit d’infcrire dans une figure donnée, Le 
plus grand nombre de fois poflible, une autre figure plus pe- 
tite , pareillement donnée, n’avoit point été réfolue d’une ma- 
niere fatisfaifante, & l’Académie. abandonna ce fujet. 

Le depériffement des patates dans la Châtellenie d’Aude- 
narde, © les moyens d'y remédier, formoient une queftion 
pour la folution de laquelle cette Châtellenie avoit promis un 
prix extraordinaire de 300 florins; ce prix fut. remporté par 
M. Van Bavegem, demeurant à Baefs-Rode. Celui de la quef- 
tion fur lOrigine & la. Généalogie des Comtes & Ducs de 
Limbourg , Gc. fut décerné à M. le Paige:, Curé de Laerne ; 
mais en Couronnant cet Auteur, l'Académie ne put s’empécher 
de reconnoître que l’origine des premiers Seigneurs & Com- 
tes de Limbourg ,-& celle des Comtes d'Ardenne, n’étoit 
point éclaircie,. & que la feule Généalogie des Ducs., bien 
traitée par M. Le Paige, avoit déterminé fon jugement. .M. 
d'Hoop, Confeiller-Penfiannaire d'Aloft, remporta deux pal- 
mes dans:.ce Concours ; l’une pour avoir donné [4 notice des 
manufcrits relatifs à l’Hifloire. des Pays-Bas Autrichiens, 
que l'Académie avoit propofée en .1779.,-.en’bornant. la quef- 
tion aux manufctits compofés avant l’année 1400, & qui n’a- 
-voient jamais été imprimés; l'autre étoit le prix de la quef- 
tion, Quelle a été l’origine des compagnies. connues dans. les 
Villes de Brabant fous le nom de Serniens ou. de. Gilden ? 
Quels etotent les devoirs & les privileges de ceux qui les 
compoforent ? Quelles font les expéditions mulitaires où ces 
compagnies ont affifié ? Mais quant à cette derniere queftion, 
PAcadémie avoit recannu dans un autre Mémoire un égal de- 
gré de mérite, & l’avoit jugé également digne de remporter 

‘la palme. Dans cette circonftance , elle réfolut de couronner 
ces deux Auteurs, en employant aux frais d’une feconde mé- 

daille 
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daïlle d’or, les 25 ducats deftinés par un Citoyen Anonyme 
au prix d'un Eloge de Viglius, que l’Académie n’avoit pu 
adjuger ; arrangement qui fut agréé par ce Citoyen. L’Auteur 
de ce fecond Mémoire étoit M. Verhoeven, Secrétaire Per- 
pétuel de l'Académie des Beaux-Arts à Malines. 

*. Une quatrieme queftion, pareïllement propofée en 1779, 
concernoït lErat des lettres aux Pays-Bas, depuis le fiecle 
de Charlemagne inclufivement , jufqu'à la naif[ance de Char- 
les-Quint. M. Pluvier , Profeffeur au College Royal d’Aloft, 
remporta le prix de cette queftion ; & l’Académie adjugea l’Ac-. 
ceffit à Dom Jérôme André, Religieux & Procureur de l'Ab- 
baye de St. Hubert, qui eût été couronné fans doute, fi la. 
fuite de fon Mémoire avoit répondu à la maniere diftinguée 
dont l’Auteur avoit traité l’époque de la renaiffance des let- 
tres fous Charlemagne. Enfin M. Les Brouflart, Profeffeur 
de Rhétorique au Collepe Royal de Gand, remporta le prix 
extraordinaire propofé aux frais d’un Citoyen , pour l'éloge de 
feu S. A. R. le Duc Charles de Lorraine. | 

* Comme le prix de la queftion Mathématique n’avoit point 
été adjugé , l'Académie pouvoit propofer trois fujets de pro- 
gramme pour le Concours de l’année 1783. Ils furent annon- 
cés au Public dans les termes fuivans. | 

19. Développer la théorie des poutres qui repofent par leurs 
extrémités [ur deux points d'appui, en les confidérant dans 
l'hypothefe la plus conforme à la nature, c'efl-d-dire, come 
des amas de fibres pefantes, extenfibles, élafliques 6.-unies 
entr'elles dans toute leur longueur. Déduire de cette confi- 
dération , la caufe de leur rupture, & l'endroit où elle doit 
JE faire dans’ les différens cas, par rapport aux différentes 
fittations des males dont ces poutres pourroient étre char- 
gces, © déterminer en conféquence le meilleur emploi des 
liens pendans. ; | | 

2%, Quels font les végétaux indigenes que lon pourroit 
Jubflituer dans les Pays-Bas aux végétaux exotiques, relati- 

t 

 vement aux différens ufages de La vre. ; 
3°. Vers quel tems les Eccléfiaffiques commencerent-ils à 

‘faire partie des Etats de Brabant ? Quels furent ces Eccle- 
Jiafiiques , @ quelles ont été les caufes de leur admiffion 2 

w *. 

Tome IV, es 
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S'ÉPAPN CE S 

Du 5 & 20 Novembre 1781. 

S. M. l'Empereur venoit de créer en faveur de fon Âca- 
démié ‘les commencemens d'un cabinet de Phyfique & d'Hif- 
toire-Naturelle : les arrangemens à prendre relativement à cet 
objet, firent l'occupation de la Séance du s. 

Trois Mémoires furent lus dans celle du. 20 : le premier 
de M. Neédham , fous le titre de Recherches fur la quefion 
fi le fon des cloches pendant les orages fait éclater la fou- 
dre jen la luiffant defcendre fur le clocher, dés que la nuce 
chargée de matiere téleétrique efl. au-deffus de l'endroit où l’on 
Jonne. Voyez ce Mémoire imprimé dans ce volume, page s7}) ; 
Le fecond de M. Mann, contient la premiere partie de.fes 
Réflexions fur l’économie de la Société Civile, & fur les 
moyens de la perfeéhonner. Dans ce Mémoire, qui a été. ré- 
fervé pour un autre volume , M. Mann fait voir que l’homme 
eft créé pour vivre en fociété ; qu’ifolés nous n'avons prefque 

rien; mais que nous pouvons tout acquérir, en fuppléant à 
notre ‘indigerice par le fecours des autres. Il retrace le but 
de la Société, & fait bien des réflexions fur ce .qui, peut y 
conduire & ce qui peut en éloigner. Il examine à quel point 
les effets de l'oifivété, du luxe, du vice, dela licence, du 
libertinage & de l’impiété, peuvent influer fur la condition 
humaine; & après avoir démontré que ces effets font eflen- 
tiellement oppofés au bien de la Société Civile, il: fe propos 
fe, en parcourart les moyens de porter celle-ci à fa per- 
feétion , de ‘traiter dans une fuite de Mémoires les points : 
fuivans. . | L ; 

- 19. Si une plus grande divifion des fermes ne contribueroit 
pas à augmenter l’induftrie , à faciliter les mariages, & à pro- 
curer laifance. ; 1 

2°, S'il ne feroit pas poffible de découvrir de nouvelles mé- 
thodes pour conferver long-tems les alimens, fur-tout ceux 
que: fournit le regne végétal; d'indiquer de nouvelles bran-, 
ches de commerce, d'agriculture, de manufadures, &c =. 

3°. Si les connoiffances titiles & folides, plus-généralement 
répandues, ne feroiént pas le moyen d’extirper un grand nom- 
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bre d'abus préjudiciables à la Société ; de déraciner l'oifiveté 
qui repne dans certaines clafles de fujéts, & de rendre ceux- 
ci vraiment utiles à l'Etat. 

4°. Si dans un Etat bien réglé, on ne pourroit pas com- 
biner les mariages facilités & les moyens de fubfiftance , avec 
le plus haut depré poflible de laccroiffement de la popula- 
tion; tellement que les jeunes géns des deux fexes ne fe trou- 
vaflent jamais forcés au célibat, faute de pouvoir fubfifter 
dans l'état de mariage. 

Le troifieme Mémoire lu dans cette Séance, portoit pour 
titre : Notice & Réflexions fur l'apparition de deux cometes 
gu'on obferye préfentement, par M. l'Abbé Chevalier. M. 
Meffier avoit donné part à l’Académie de la nouvelle Co- 
mete découverte le 9 Otobre 1781, par M. Mechain, Af- 
tronome de la marine. 

Voici le réfultat de ces obfervations : | 
Le 9 Oétobre la Comete étoit un peu au-deflous de la Ne- 

buleufe de Cancer; fa diftance à la terte étoit de 12 dixie- 
mes de celle du foleil à la térte. Le 24 O@obre la Comete 
étoit fur la ferte boréale du Cancer, le 28 près de la queue 
du Lynx. Dans la nuit du 27 au 28, on diféinguoit très-bien 
le noyau. Il eft très-petit, &fort clair; Ja nébulofité qui l’en- 
toure eft prefque circulaire, & fort étendue, mais il n’y à 
qu'une legere apparence de queue. | 

Par les premieres obfervations de: M. Mechain, ! 

Déclitaifon bo- Heuces ‘omis ai L'Afenfe m dioite ! Halo: 
Le ro Oftobre 3 15 53 409 | 127. Eu JE LI9, 43 39 Lé 13 AT) 32,1 . LIT. 39 SSP IAE LS 53 

la Comete feroit le :g dé Novembre ai pèlé de l'Elhptique , 
8 que fa diftance: à la terre feroit alôts d'uh quart de ‘celle 
duvfoleil à la terre, F4 le 12 la Cométe fera près dé Päîle 

-droïte du Cygne ; qu'elle s’approchera de la terre jufqw'au 9, 
& du foleil jufqu'aù 29 Novembre, & que fa diffance à [a 
terre ne: fera encore que de 9 dixiemes de celle du foleïl à la 
terre : mais alors le mouvément apparent fe ralléntira Beaucoup , - 
-& fa diftance à la terre augmentera affez rapidement : M. Che- 

:valier n’avoit pas encore des nouvellés des dérnieres obferva- 
di 

Ent icalculant les premieres obférvations, on à conclu: Que 
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tions, mais par ce qu'il a pu voir dans quelqués intervalles où 
le ciel étoit clair, elle étoit le 10, & le r3 dans les endroits 

où devoit pañler la traje@oire qu’on avoit tracée. ; 
L'autre Comete dont il eft queftion dans le Mémoire de 

M. Chevalier, étoit à la fin d'O&tobre retrograde, elle avoit 

été auparavant ftationaire. î 
© On fait que cette Comete a été découverte premiérement à 
Bath, au mois de Mars, par M. Herfchel, après elle a été 

obfervée à Londres & à Paris, par MM. Maskelin, Meflier , 
Mechain, & grand nombre d’antres Aftronomes. 

On la vit au commencement dans la conftellation des Ge- 
maux , par l’obfervation de M. Maskelin. 

{ Son Afcenfion dtoite 
<: Bot dE Sa Dédlinaifon boréale. - 

Les Av. à 6 sam) 84 20° 97 Mur tI Oh ms. 
& le 16 à 8 26! 4” S2 030 23 34 5$0 

Le même jour 16 M. Men ie obe rvéc La Déclinaifon 

à 9" 8! 45° 84 1 31 13 34 58 
Et le 28 Mai d 

2 8 so | 87 42.9 25 07 4 
Par la comparaïfon de ces obfervations extrêmes (en laïf- 

fant à part les intermédiaires ) on voit que le mouvement ap- 
parent de la Comete eft très-petit, & étant fi épal en longi- 
tude, & femblant par-là qu’on doit le rapporter prefque tout 
à la parallaxe de l’orbe annuel, on a foupçonné d’abord que 
la Comete étoit fort éloignée de la terre & du foleil, & bien 
au-delà de l'orbite de Saturne : dans cette idée on a tenté de 
calculer fon orbite, &-on à fait deux fuppoñtions. Dans la 
premiere , en la fuppofant le 14 Avril, à une diflance du 
foleil'égale à 12 fois la diftance de la terre au foleil. On a 
trouvé quatre pofitions , pour les 3, 14 &-2$ Avril, & pour le 
6 de Mai, donc les deux extrémés diffgrent d’avec les obfer- 
vations de + 4/- 10! & de + 21-104, Dans la 2e. tenta- 
tive ; on fuppofe la Comete pour le même jour, à 14 fois 
la diftance du foleil à la terre, alors les réfultats du” calcul 
: donnent. des pofitions pour les mêmes jours ; dont les extrêmes 
_Gifferent des obfervations de + 212 & de+ 14-164: & fans 

} 
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entrer dans d’autres détails ou calculs , on pouvoit décider que 
certainement la Comete étoit à une diftance fort grande : & 
cela paroifloit d'autant plus remarquable, que l’on ne connoît 
encore aucune autre. Comete quisait été vifible dans un fi grand 
éloignement, & d'autant plus que la Comete en queftion , n’a 
pas un diametre fenfible ; apparent, & que néanmoins fa:lu- 
miere perçoit , celle d’un fort crépufcule. 

D'après les obfervations faites dans le premier période de 
fon apparition , qui a duré jufques au 28 Mai, jour où elle dif 
parut à caufe de fa proximité apparante 4x rayons du foleil : 
différens Mathématiciens ont calculé fes élémens par différen- 
tes méthodes. Mais les réfultats ont été aflez différens, pour 
que les plus prudens aient jugé qu'il falloit attendre que l’on 
eût des obfervations en plus grand nombre , & plus éloignées , 
pour pouvoir calculer avec plus de certitude fes élémens. 

M. de la Place a donné d’après fes calculs les élémens 
fuivans. 

Lieu du 1 Nœud incertain. 
Inclinaifon de POrbite fort petite , mais d’une quantité in- 

certaine. Si el 
Lieu du Périhelie dans l’Orbite 239%- 21/- 48/1, 

- Diftance Périhelie = 0,48563 dont le logarith.. 9.6863626. 
Paflage au Périhelie à Paris le 22 Mai, à 4h s$! 34 

tems moyen. 
Mouvement direct. 
M. Mechain à donné fur les obfervations du 13,,:14, & 

2$ Avril, les élémeñs fuivans.… | ti 
Longitude du Nœud afcendant 2f8. 28° 58! 47. 
Inclinaifon de l’Orbite © 14: 0: 
Lieu du Périhelie fur lOrbite 8 O:.19. 17. 
Diftance Périhelie 0,459874 dont le logarith. 9.662639. 
Paflage au Périhelie 23 Mai, à 1h 52! | 
Mouvement dire&. on: 
M. Lexell à aufli trouvé, que calculant une Orbite Para- 

bolique, qui fatisfait à trois obfervations , elle différoit très- 
fenfiblement des obfervations intermédiaires, & de-là il a 
conclu que l'Orbite de la nouvelle Comete devoit être ellipti- 
que : & même tentant.à fauisfaire à tous les. donnés par une 
Orbite circulaire, 1l a trouvé qu'un Cercle dont le rayon feroit 
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de 18,928, fatisferoit affez bien aux obfervations, en donnant 

les élémens fuivans. | 

Diftance de la Comete au foleil 18,928. 

Longitude Héliocentrique, le 17 Mars à 10", 40, 

268 279 hot 274 6. 
11 de Maià 8h 28 | 6 go D 53 4 

Donc la différence feroit 39 2$ 98. 

Et pour la comparaifon du calcul à lobfervation. 

Longitude de la Comete. 

Calculée Obfervée 

Mars 17 | 106, 4ot | afig.24 292 46! |afs.a40 oo! 468 
AA T 9 38 | TEA 97 Jp nfé 24 49 30 

9 F 20" 14r 296 DUC à TA 
18 Di LS DAT 627 | TA CRT Eee 

Ni a Ro | 92558 ,36 12 25757" 

11 178: 928 l'a 26 24082 | 426 ! My1732 

Les latitudes Géocentriques étant extrémement petites, on 

devoit fuppofer l'inclinaifon de lOrbite très-petite aufh, & 

même dans le calcul, on pouvoit fuppofer que lOrbire de la 

Comete étoit dans le plan de PElliptique. x 

La Comete étant fortie des rayons du foleil au mois de Juil» 

let , les Aftronomes ont continué à l’obferver, fon mouvement 

étant toujours fort lent, lés oblervations qu'on a faites s'ac- 

cordent aflez bien, pour les pofitions de la Comete , ar celles 

qu'on avoit calculées, dans la fuppofition d'une Orbite cir- 
culaire.. © | nn À 

Toutes les différences de cette Comete à l'égard desautres, 

fa lumiere conftante &' forte à une ff grande diflance, ont 

fait foupçonner à quelques Savans que ce pourroit bien être, 
non pas une Comete, mais une autre efpece d’Affire; une nou- 

velle Planete de notre fyftême ; laquelle aura été Hnvifible juf- 
qu’à préfent, par quelque raifon inconnue, comme auf par 
la grande excentricité de fon Orbite; mais d’autres perfiftant 
à croire , que c'eft une véritable Comete de notre fyftême 
folaire , efpérent qu'elle:s’approchera du foleil & de: la terre, 
pendant trois ou quatre ans, & qu'elle. pourrasêtre. obfervée 

pendant un intervalle de fept ou huit ans : & alors en mul- 
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tipliant les obfervations, on pourra parvenir à déterminer exac- 
tement fes élémens & fa nature, fi par hafard elle étoit dif- 
férente de celle des autres Cometes obfervées : ils concluent 
que pour le préfent il faudra obferver, fans fe prefler à tirer 
des réfultats. Ç 

Quelques perfonnes qui tiennent encore à l’ancien fyftême, 
que les Cometes ne font pas des Aftres permanens, mais 
des affemblages des vapeurs des autres Planetes ou de P'Atmof- 
phere, ont cru trouver dans les Phénomenes particuliers de 
la préfente Comete, un nouvel appui à leur fentiment, & 
M. Berthier a déja publié dans les Journaux quelques réflexions 
fur cette Comete pour appuyer fon‘ fÿfléme : Croyant déja voir 
dans Îa trajeétoire de la Comete une ligne droite, par laquelle 
s’échappoit ce corps accidentel; & formé dans le-tems de fon 
apparition. Mais "fans entrer ici dans’ lé détail de toutes les 
preuves, qui rendent évident le fyftême adopté par les Aftro- 
nomes , que les Cometes -font des Aftres permanens, & qui: 
font partie de notre-fyfléme folaire, lapparence d’un mouve-- 
ment en ligne droite, ne fait rién contre ce fyfféme, puifqw'il 
peut paroître tel dans une trajectoire en Cercle ,'ou'en Elipfe, 
vendant un aflez long-tems, félon-lés circonftances de fon 
apparition. Et que pour cette raifon , quelques Mathématiciens 
( par exemp. it ont cru qu'en général, les trajectoires des 
Cometes étoient des lignes droites ; & ont tenté d'expliquer dans 
cette fuppofition les Phénomenes obfervés; &même Hevelius, 
qui a tant travaillé fur les Cometes, a été mis par Gregori, 
& par M. Pmgre:, au: nombre-de-ceux-quiontfoütenu le mou- 
vement reiligne des Cometes : mais on ‘voit par Ix fuite des: 
ouvrages d'Hievelius; qu’ib!a >penfg-que les :Cometes avoient 
une. Orbite parabolique , &c. : 
L'on. peut répondretrès-facilement à toutes les autres ob- 

jeétions tirées de la qualité de la lumiere de: cette Cometer: 
de ce qu'elle ne'paroit:ayoïir :nifqueue’,- ni: chevelure. Sa grande 
difance à la terre, & Île prand: éloignement du foleil, ‘feroient: 
des caufes fufhifantes de l’invifbilité de la queue , qu’elle pour- 
roit avoir; & la forme, la grandeur, & la folidité de fon 
noyau, poutroient donner une raifon fufhfante de la force, & 
de la netteté de fa) lumiere: ce noyau étant dénué de: toute 
chaleur, par fon grand éloignement du foleil, peut-être n'aura 
pas d’Atmofphere,'& ne fera pas entouré de vapeurs que la 
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chaleur feule peut élever de fon corps; & par-là. plus en état 

de nous réfléchir la lumiere du foleil, plus pure, plus claire, 

& plus éclatante que celles des autres corps céleftes envelop- 

pés de vapeurs, encore que plus prés de nous : & par cette 

même raifon, il n’aura ni queue ni chevelure, lefquelles felon 

une opinion bien probable, proviennent des vapeurs que la 

chaleur du foleil fait fortir des Cometes. 

SEANCES 

Du & & 20 Décembre 278r, 

M. Van Bochaute , Profefleur Royal de Chymie en l'Uni- 

verfité de Loùvain, afpirant à:la place d’Académicien , qu'il 

remplit dans la fuite, préfenta fon Mémoire fur l'origine & 

la nature de la fubflance animale, ainfi que fon Effai fur 

La réproduéhion des êtres vivans, animaux. @ végétaux. L'un 

& l'autre fe trouve dans ce volume. Voyez page 33 :& 47, 

On en fit ledure à la Séance du 6. Dans celle du 20, il ne, 

s’eft rien pañlé qui doive trouver place ici. 

SÉANCES 

Du 20 6 24 Janvier 27824 

L'éledion d’un nouveau membre de la claffe Phyfique; qui 

auroit dû avoir lieu dans la Séance d’'O&tobre de l'année pré- 

cédente, -avoituété renvoyée acellé du 6 Janvier : elle s’y 

fit en faveur de M. Caels, Médecin à Bruxelles , connu par 

le prix qu'il remporta en 1773 (a); & par quelques Mémoires 
qu'il préfenta dans la fuite. :: 
M: l'Abbé de Wätry avoir offert d'enrichir le nouveau ca- 

binet de plufieurs curieux morceaux d’Hiftoire-Naturelle qui 

| MERS je fe 

(a) Imprimé à Bruxelles, ehez d'Ours, 1774, fous le titre qui fuit: Treod,* 

Petri Caels Med. Licentiati de Belgii plaruis qualitte quadam hominibus cæte= 

rifve animalibus nociva feu venenata præditis, Jymptomatibus ab earum ufu 

produ&is, nes non antidotis adhibendis ;. Difertarie, Le tete | 
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fe trouvoient dans le fien. L'Académie avoit agréé cette offre, 
& dans cette même Séance, M. de Wäitry, exécuta fa pro- 
mefle. Son préfent confifte en plufieurs corps marins , remar- 
quables la plupart par quelque fingularité , en pierres de diver- 
fes efpeces , telles que marbres, agates, jafpes & cryftallifa- 
tions, en quelques pétrifications rares ou nouvellement connues, 
enfin , en deux inftrumens de Phyfique, un Engifcope & un 
grand Zolipile, . 

M. le Marquis du Chafteler préfenta à l’Académie la Def- 
cription @ les deffeins de quelques Antiquités Romaines, dé- 
couvertes dans une tombe à Saventheim, en 2 507. Il a com- 
muniqué. cette defcription à l’Auteur de la Differtation La- 
tineé. fur les Antiquités des Pays-Bas. Voyez dans ce vol. 
page 40 5. On lut encore dans cette Séance le Mémoire Hifo- 
rique & Phyfique de M. de Launay, für la fubfance con- 
nue des Anciens ; fous le nom de Pierre Sarcophage ou Pierre 
Affienne. Il eff imprimé dans ce quatrieme volume. Voyez 
PaBe 329 | 
Dans la Séance du 24, on lut une Note de M. le Mar- 

quis' du Chafteler fur quelques Médailles, & un Mémoire du 
même Auteur, fur Philippe de Cleves,, Seigneur de Raveffein ; 

| morceaux qui furent réfervés pour un autre tems : l’Aiffoire 
Naturelle de la Loche Foffile, par M. du Rondeau. Voyez 
page 247 de ce volume : enfin une Norice Hifiorique de la vie 
& des ouvrages de M. l'Abbé Needham, un des-plus anciens 
Membres de l’Académie, &:pendant plufieurs années, Direc- 
teur; que la mort avoit enlevé à cette compagnie le 30 Dé- 
cembre 1781. On a cru devoir inférer ici cette Norice, dont 
M. l'Abbé Mann eft l’Auteur, 

JEAN TURBERVILLE NEEDHAM , nâquit à Londres le 1e 
Septembre de l’année 1713, de Jean Needham & de Mar- 
the Lucas fon. époufe; l’un & lautre d'anciennes familles 
Nobles d'Angleterre , d’origine Saxonne: Son pere étoit fils 
quné de Needham , Ecuyer , de Hilfton dans le Comté de 

onmouth, où, comme aîné de fa branche, il poflédoit un 
bien patrimonial confidérable. Cette branche eft puînée de la 
branche proteftante , dont Mylord Kilmory, créé Vicomte 
en 1625, eft chef. ” Fe 5 = 
“Le pere de notre M. Needham, qui avoit embraflé [a pro- 

fefion d'Avocat à Londres, mourut jeune , laiffant de fon 
Tome IF. € 
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époufe quatre enfans en bas âge, & peu pourvus des biens de 
la fortune. Deux prirent le parti de l’'Eglife : l’aîné de ces 
deux eft celui dont il s’agit dans cette notice. 

Il fut envoyé très-jeune pour faire fes études fous le Clergé 

Séculier du College Anglois à Douai, où il arriva le 10 Oc- 

cobre 1722: Il retourna en Angleterre, pour caufe de fanté, 
pendant fon cours de Philofophie : il partit de Douai le 3x 
Mai 1729, & y retourna le 12 Juin 1730, pour reprendre 
la fuite de fes études. S'étant déterminé à s'engager dans l'é- 
tat Eccléfiañique, & au fervice de la miffion d'Angleterre, 
il ft fon cours de Théologie , & prit les Ordres Sacrés. (2) 
Dès 1736, il fut chargé d’enfeigner la Rhétorique dans le 
même College, & continua d'y profefler jufqu'en 1740. Il 
donnoit déja de vives étincelles de cetre fapacité, & de ce 
génie inventeur & propre à pénétrer dans les fecrets de la na- 
ture, qui l’ont-diftingué toute fa vie. Son habileté dans la Phy- 
fique’ expérimentale , furpafloit de beaucoup celle des autres : 
Profefleurs de Douai. | > 

En 1740 , il fut appellé par fes fupérieurs au fervice de la 
miflion en Angleterre, & chargé de l’école établie à Twy= 
ford, près de-Winchefter, pour l'éducation de la jeuneffe Ca- 
tholique. Twyford eft à 20 lieues Sud-Oueft de Londres. 
Cette école fleurit beaucoup fous la direétion de M. Needham, 
& tomba en décadence fous fon fucceffeur. 

Vers 1744, il fut envoyé à Lisbonne pour enfeigner la 
Philofophie dans le College Anglois, établi dans cette Ca- 
pitale du Portugal. Sa mauvaife fanté l’obligea à quitter un 
climat qui lui étoit contraire, après r$ mois de féjour : il re- 
tourna en Angleterre par mer, au plus fort de la guerre. 

Il paffa enfuite plufieurs années, partie à Londres, partie 
à Paris, occupé principalement des expériences de Phyfique, 
& des obfervations Microfcopiques, dont il publia le réfultat 
dans les Tranfaétions Philofophiques de la Société Royale de 
Londres, en 1749 , & à Paris, en 1750, dans un volume 
in-12., & dont M. de Buffon a rendu compte dans les pre- 
miers volumes de fon Hiftoire-Naturelle, M. Needham étoit 

(a) H reçut la Tonfure à Arras le 8 Mais 1732, & la Prétrie à Cam 
brai le 31 Mai 1738, <: ES 



DES SÉANCES. XXXV. 
fort lié avec cet illuftre Savant ; & la plupart de leurs EXpPÉ= 
riences & de leurs obfervations fe firent enfemble ; quoiqu'ils en 
aient tiré des réfultats & des fyftémes différens fur les mêmes 
objets. 
£e 22 Janvier 1747, M. Needham fat élu Membre de la 

Société Royale de Londres; diftin@ion due à fes talens & à 
fes découvertes dans la Phyfique & dans l'Hiftoire-Naturelle ; 
mais d'autant plus flatteufe pour lui, qu’il étoit le premier du 
Clergé Catholique que la Société Royale avoit adopté. comme 
Membre ordinaire regnicole. Quelque tems après, il fut reçu 
Membre de la Société Royale des Antiquaires de Londres. 

En 1751, M. Needham fe chargea d’achever l'éducation 
de quelques jeunes Seigneurs Anglois, en voyageant. avec 
eux en qualité de Gouverneur ou de Précepteur. C’étoit en 
premier lieu âvec Mylord Comte de Fingal, & M. Howard 
de Corbie; puis avec Mylord: Gormanfton :-enfuite avec! M. 
Townley ; & enfin avec M. Dillon, fils aîné de Mylord 
Dillon, & neveu de PArchevêque de Narbonne. Il commenca 
fes voyages avec ce dernier le 30 ‘Septembre 1762, & paffa 
avec lui cinq ans, tant en France qu’en Italie. Il avoit déja 
fait le tour , plus d’une fois, de ce dernier Pays, pouflant 
fes courfes jufquà Rome, Naples, Venife, &c: examinant tout ce qui méritoit fon attention dans la nature & dans l’art , avec, l'œil d'un vrai connoifieur, :& avec la fagacité qui lui étoit naturelle. LL à | 

Ayant fini fes diverfes courfes vers la fin de 1767, il fe fixa dans le feminaire Anglois à Paris, s’occupant entiére- ment à des travaux fcientifiques: & le 26 Mars 1768:, il fue nommé Correfpondant de l’Académie Royale des Sciences de cetre Ville. | | | 
Le Gouvernement des Pays-Bas Autrichiens, dans le def- 

fein de faire refleurir dans ce pays le goût des bonnes étu- 
des & des connoïflances utiles > Jugea que rien ne poutroit ÿ Contribuer davantage que. l’établiffément d’une Académie 
des Sciences & des Belles-Lettres : mais avant que de pren 
dre ce parti, il vouloit commencer par une Société d’un petit nombre de Gens-de- Lettres , qui fans le titre d’Académie , puflent commencer à en jetter les fondemens. Dans cette vue, S. E. le Comte de Cobentzl , Miniftre-Plénipotentiaire , char- 
8ea M. le Comte de Neny, Chef & Préfident du Confeil- 

€ ij 
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Privé, d'écrire à M. Needham pour l’attirer à Bruxelles & 
Vy fixer, afin de coopérer à l'établiffement propofé. La lettre 
que Son Exc. lui écrivit pour cet effet, eft datée le 15 Juillee 
1768. M. Needham entra entiérement dans les vues du. Gou- 
vernement , accepta les conditions ‘qui. lui furent offertes, &, 
fur une lettre que M. le Comte de Cobentzl lui: écrivit le x 
Février 1769, pour lui annoncer que S. M. l'Impératrice- 
Reïne lavoit mis au nombre des Membres qui devoient com- 
pofer la nouvelle Société Littéraire ; il fe rendit à Bruxelles. 
le 23 Mars fuivant: 11 fut choifi pour Direeur de la Société 
naïflante, & occupa cette place, tant dans ladite Société, que 
dans l'Académie qui la fuccéda en 1773, pendant onzeans, 
jufqu'au mois de Mai r780..Le Gouvernement l’avoit nommé 
à un Canonicat dans l’Eplife Colléoialé de Dendermonde, 
& le commua enfuite pour un‘autre dans l’Eglife Collégiale 
& Royale de Sæignies en Hainaut, dont il prit poffeffion le 
29 Novembre 1773. - | | 

M. Necdham fut nommé Membre de la Société Royale Baf- 
quoife des Amis de la Patrie, établie à Vitoria en Efpa= 
gne, le 19 Septembre 1771; de la Société d'Emulation de 
Liege, le 10 O&tabre 1779, & de la Société des. Antiquaires 
Ecoffois à Edinbourg , le 28 Juillet 1781 , peu de moïs avant 
fa mort. : CAE if 2 
‘Sa fanté commença à décliner fenfiblement dans lété de 
1780, &, avec peu d’intervalles, ne cefla de diminuer juf- 
qu'à fa fin. Les voyages qu'il fit au pays de Liepe & de Lim- 
bourg dans l'automne de 1780, & en d'autres endroits, des 
Pays-Bas en 1781; dans la vue de rétablir fa fanté, ne firent 
que retarder pour. peu de-tems: fa décadence vifible. Au 
mois d'Octobre 1781, il perdit prefqu’entieremént l'appétit & 
le fommeil: état qui dufa jufqu’au 10 Décembre : ce jour il 
s’empira tellement, qu'on pouvoit dès-lors le regarder comme 
dangereufement malade, quoiqu'il fe traînât encore pendant 
deux femaines par la ville pour voir fes amis. Les Médecins 
s’apperçurent qu'il étoit atteint d’une hydropifie de poitrine, 
& firent tout ce qui: étoit poflible pour la vaincre, mais inu- 
tilement, car il y fuccomba le 30 Décembre à:8 heures és 
demi du foir, après avoir rempli tous iles devoirs d’un Chré- 
tien, & fut enterré, felon fon defir, dans le caveau de l’'Ab- 
baye de Coudenberg fa Paroiffe, 
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La piété, la fobriété, & la pureté des mœurs diftinouoient 

toute la vie de M. Needham. Son attachement à la foi & à 
tous les devoirs de la Religion Chrétienne étoit inviolable. 
Son ‘zele contre les Incredules modernes étoit fans relâche, 
& alloit même jufqu'à la vivacité. Sa probité & fa droiture 
étoient fans bornes : étant incapable de duplicité, il ne pou- 
voit pas croire que d’autres vouloient le tromper ; ce qui le 
‘rendoit fouvent la dupe des fourbes. Sa bienfaifance étoit uni- 
vetfelle &'fans diftindion : il fuffifoit qu’on fût ou qu'on 
prétendit être dans la mifere, pour trouver des reflources dans 
la bourfe de M. Needham. Avoit-on béfoin d’autre affiftance 
que de la pécuniaire ? Il couroit, il recommandoit, il follici- 
toit fans relâche, & quelquefois pour ceux qui ne le méritoient 
‘pas de fa pat. En-un mot, il mérite, à tous égards, le ca- 
radtere d’un parfaitement honnète homme & bon Citoyen. 

M. Needham a joui pendant plus de 30 ans d’une répu- 
tation diftinguée dans le monde favant : il a été compté avec 
raifon entre les premiers Phyficiens de ce fiecle. Sa fagacité 
“étoit grande ; fes vues étoient vaftes ; il les portoit fur luni- 
verfalité des êtres : fes idées en général étoient très-juftes , 
quoique peut-être un peu fyftématiqués. Habile obfervateur , ha- 
bile à confirmer fes obfervations par des expériences, il ne 
s’arrétoit jamais aux faits ; il les généralifoit , & il les rédui- 
foit à fon fyflême général. Il voyoit les chofes en Grand, & 
en Phyficien éclairé & profond, & il les rapportoit toujours 
à une fntelligence fuprême. ; 

Sa plume n’étoit ni féconde ni méthodique : fes écrits font 
plutôt de grands traîts jettés à la hâte, que des traités ache- 
vés fur les différens fujets qu'il a maniés. Il penfa avec for- 
ce, & en écrivant, il confulta plus la-chofe que lexpreflon : 
fes vues philofophiques fe trouvent expofées comme elles fe 
préfentoient à fon efprit, fans méthode & fans ordre. En par- 
lant & en écrivant, il fe montroit prefqüe toujours inférieur 
à fa fcience. J'ai fouvent effayé de le porter à refondre fes 
ouvrages , à les réduire en ordre dans un feul corps, & de 
donner une édition complette de ce qui méritoit de reparoi- 

"tre : je me fuis offert pour laffifter dans ce travail ; mais mes 
efforts ont été inutiles : il avouoit que de réduire fes idées en 

ordre, & de les expofer avec méthode, lui coûtoient plus 
que de les produire, 

4 



_ XxxviI JOURNAL 

LISTE DES EcRITS DE M. NEEDHAM. 

1. Obfervations upon the Generation, Compofition and 

: Decompofition of animal and vegetable fubflances , addreffed 
© 

to the Royal Society : imprimées dans les Tranfadions Philu- 

fophiques de Londres pour 1749; 52 pages in-4to. 

Dans cette piece, M. Necdham pole les fondemens du fyf- 

tême qu'il a foutenu tonte fa vie avec fort peu de variation. 

2. Plufieurs autres pieces imprimées dans les Tranfattions 

Philofophiques de Londres. | 

3. Nouvelles abfervations Microfcopiques, avec des décou- 

vertes intéreflantes fur La compofition & la décompofition des 
corps organifés : avec figures, 524 pages in-12. À Paris, 

chez Ganeau, 1750. | 

C'eft ici le développement du fyftême Phyfique & Méta- 

phyfique de M. Necdham. Une partie des expériences qu'il y 
allepue, avoit été faite en compagnie avec M. de Buffon ;: qui 

en a tiré des conféquences différentes, & peut-être moins 

fondées que celles de notre Auteur : peut-être. ces différences 

confiftent-elles plus dans la maniere d'exprimer les idées , que 
dans la réalité des chofes. C’eft ce que j'ai fouvent foutenu à 

M. Needham , qui ne vouloit pas en convenir, 

*4. Nouvelles recherches fur les découvertes Microfcopiques , 
@ La génération des corps organifes ; traduites de l'Italien 
de M. l'Abbé Spalanzani : avec des notes, des recherches 

Phyfiques © Métaphyfiques fur la nature & la Religion, 
& une nouvelle Théorie de La terre, par M. Needham. Lon- 

“dres , ( Paris, chez Lacombe ,) 2769, 2 volumes in-8vo. 

avec figures. is x i | 
La défenfe de fon fyftéme contre l'ouvrage de l'Abbé Spa- 

anzani, qui y eft traduit, en fait le premier volume; & 
Yapplication qu'il fait de fes principes à la Théorie de la-terre, 
en compofe le fecond. A la fin de l'ouvrage fe trouve la 
Rélation de fon voyage fur les Alpes, avec la mefure de 
leurs hauteurs, comparées à celles des Cordilleres, Nes e 

<. De Infcrptione quêdam Ægyptiacä, Taurini invent, 
.& Charadkeribus Ægyptiacis, om Sinis communibus, exa- 
rata, Idolo cuidam antiquo in Regié univerfitate fervato , 
ad utrafque Academias , Londinenfeir & Parfienfem, rerui 

M LE 
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antiquarum invefligation: & fludio præpofitas , data Epiftolr. 
Romæ 1762, ex Typographi4 Palladis; typis Nicolai & 
Marci Palearini; public4 Auéloritate. Brochure de 70 pages 
in-8vo. avec deux planches. 

Dans cette piece, M. Needham cherche à expliquer par les 
caracteres Chinois, une infcription Egyptienne fur un bufte 
qu'on fuppoie être d'Ifis, qui fe trouve à Turin. Le fyftéme 
que notre auteur à propolé fur cet objet, a mis en mouvement, 
pour ou contre lui, la plupart des Antiquaires de l’Europe, 
& le procès a été porté jufqu'a Pekin pour y étre jugé par 
les Miffionnaires. Il eft aflez généralement reconnu à pré- 
fent, que M. Needham n’a pas atteint le but qu'il s’étoit 
propofé dans cet écrit : il y croyoit adopter le fentiment de 
M. de Guignes fur les Antiquités Egyptiennes & Chinoifes : 
c’eft ce qui a échaufé contre lui la bile de M. Pau, Auteur 
des Recherches Philofophiques fur les Egyptiens, Gc. 

6. Lettre de Pekin, fur le génie de la langue Chinoife ; 
& la nature de leur écriture fymbolique , comparée avec celle 
des Anciens Egyptiens; en réponfe à celle de la Societé 
Royale de Londres, fur le méme fujet : avec un Avis Pre- 
liminaire de M. Necdham, 6 quelques autres pieces. A 
Bruxelles, chez Boubers, 2773, in-{to. avec 26 planches 
gravées de caracteres Clunois , Egyptiens , @c. 

Ce Recueil eft la fuite du dernier ouvrage. 
7. Queffions fur les Miracles; à Geneve, 2764, in-8vo. 

réimprimées en 2769, ën-8vo. fous le nom de Londres. 
_ C'eft un Recueil de Lettres entre M. Needham & Vol- 
taire. Ce dernier étoit en querelle , touchant les Miracles, 
avec M. Claparède, Profefleur en Théologie à Geneve : ils 
imprimoient des feuilles volantes l’un contre l’autre. M. Need- 
ham fe trouvant en même-tems (avec M. Dillon) à Geneve, 
aflez defœuvré, lâcha une lettre anonyme contre Voltaire, 
qui ne penfoit pas à lui. L’anonyme qui fe méla fi gaiement 
dans une difpute où on ne l’appelloit pas, fut biéntôr décou- 
vert : Voltaire quitta Claparède pour s'attacher à M. Need- 
ham , Comme à un objet plus digne de fon courroux, & ne 
Jächa prife qu'avec lamort, comme tout le monde fait, C’eft- 
là la vraie origine de l’animofité dé M. de Voltaire contre 
M. Néedham, ainfi que je l’ai oui vingt fois de la bouche 
de ce dernier. M. Necdham furpafloit Voltaire dans la juf- 
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tefle des principes & dans la force du raifonnement, autant 

que celui-ci le furpafloit à fon tour dans les pouvoirs formi- 

dables du ridicule, armes bien plus à la portée du public, 

que ne font les raifonnemens profonds & abftraits de M. 

Needham, Parconféquent, Voltaire avoit tous les rieurs & les 

mauvais plaifans pour lui, gens qui examinent rarement fi le 

ridicule porte à faux ou non. Il ne cefla d'atibuer à M, 

Needham, & de lui faire dire des difparates, que celui-ci 

ha jamais dit ni penfé; mais on n’en rioit pas moins. Il 

avoit tort donc de s’attirer , de gaieté de CŒur, un antago- 

nifte tel que Voltaire. < 

8. Idée fommaire ou vue générale du Jyfléme Phyfique & 

Métaphyfique de M. Needham fur la génération des corps 

organifes : imprimée pour la premiere fois à la fin de La 

vraie Philofophie de l'Abbé Moneflier ; & enfuite féparément 

à Bruxelles , chez Lemaire , 17821, 20 pages in-8yo. Cette 

piece eft fuivie d'une Lertre à l’Auteur du Journal Encyclo- 

pédique, & dune Remarque fur la réponfe de Voltaire, à 

l'Auteur du Syfléme de la Nature : enfemble 8 pages. 

L'Anteur du Syfféme de le Nature, ayant cité les principes 

de M. Needham comme lui étant favorables ; celui-ci pour 

détruire une allégation aufli injurieufe , donna cette vue géné- 

rale de fon fyftême Phyfique & Métaphyfique. 

9. Divers Mémoires imprimés dans Île Recueil de PAcadé» 

mie de Bruxelles; favoir: 
Recueil des Obfervations Phyfiques faites dans la Province 

de Luxembourg , en 2772. Tome Ï; pages 155-177. 

Obfervations fur l’'Hiffoire-Naturelle de la Fourme, à Poc- 

éafion defquelles on releve quelques méprifes de certains Au- 
teurs célebres. Tome Il, pages 295-312. | 3 

* Nouvelles recherches fur la nature £ économie des Mouches 

à Miel, fuivies de quelques tnffruéhions pratiques, propres à. 
perfeélionner cette partie de culture rurale. Tome Il, pages 
333-388, avec une planche. mé E | 

Recherches fur la Queflion : fi.le fon des cloches, pen- 
dant les orages, fait éclater La foudre, en la faifant defcen= 
dre fur le clocher, dès que la nuée chargée de matiere. élec= 
trique , eff au-deffus de l'endroit où. l'on fonne. Tome, IV , 

pages 57-72. RE 1 PL AE 

© Recherches fur les moyens les plus efficaces d'empécher le 
À derangèment 
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dérangement produit fouvent dans la direclion naturelle des A:- 
guilles aimantées ; par l'Eleiricité de l'Atmofphere. Tome IV, 
pages 73-87. ee 

10. Principes ‘de l'Eleéfricité ;, traduits del’ Anglois de My- 
lord Mahon : à Bruxelles, chez Flon, 2782, in-8vo. 2$0 
pages ; avec 6 planches. 

M. Needham sétoit engagé de traduire en François, lou 
.vrage Anglois de M, Whitéhurft, qui a pour titre : An in- 
qguiry into ‘the Original flate and formation of the Earth; 
4 volumes in-4to. d'environ 200 pages, & d'y ajouter des 
notes & un fupplément, J'étois dans la ferme perfuafion , d’a- 

“‘près ce qu'il medifoit , qu'il avoit prefque achevé ce travail : 
cepeñdant on n’en a trouvé aucune trace entre fes papiers 
après fa mort. | : | 

M. Needham ne fe difoit qu Editeur -des deux ouvrages fui- 
vans : j'ai lieu de douter , s’il avoit pas aufli fourni aux Au- 
teurs une partie’ de leur matiere. | 

11, La vraie Philofophie ,*par M. l'Abbé Moneflier : à 
“Prixelles, chez Flon , in-8vo. : 

12. Les vrais Quakers, par le Chevalier Colmon : à Bru- 
elles ,ichez d'Ours, 1277, un-8%0. 29% pages. 

Celui-ci fut donné au Public d’après le jugement du Pere 
Griffet. NE 

M. Needham a laïflé quelques autres écrits de fà façon, 
qu’ilavoit faits depuis nombre; d'années : ne les ayant jamais 
rendus publics , il faut fuppofer qu'il ne les jugeoit pas d’une 
nature à lêtre. Ses Exécuteurs-Teftamentaires les ayant remis 
à fon frere , le feul rejetton de fa famille qui refte en vie, je 
ne puis en donner aucune notice. Ils lui ont remis, en même- 

‘Items, un grandnombre de lettres des favans les plus diftin- 
“guésude l'Europe, avec lefquels M, Needham avoit été en cor- 

. efpondance ,:& dontiune partie certainement mériteroit d’être 
communiquée au:Public. 

Run 

Tome IV. Ua RO 
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SÉANCES 

Du 7 G ae Février 2782. 

M. du Rondeau Iut fon Mémoire fur le Bézoard. Voyez 
PARC 22904 1 1 FD 

M. Çals qui dès la Séance précédente avoit pris poffeflion 
de la place .d’Académicien , lut dans la premiere de Février, 

fes Expériences qui fervent à prouver contre Le fentiment de 
quelques Chymifles , que le [el de Tartré.nm'eft point L'Anti- 
dote de l'Arfenic.. Voyez ces Expériences; page 2$7 de ce vo- 
lume. Deux autres Mémoires: furent lus dans cette Séance ; le 
premier, de M. l'Abbé Ghefquiere, fur un dépôt : de me- 

- dailles Rormaines de grand bronÿe, déterrées à Wareghem ; 
le fecond, de M. de Limbourg , contenant des Eflais à faure 
pour fe procurer plus facilement des bois de conftruchion pour 
La marines L'un & l’autre paroiffent dans ce volume , voyez 
page 357 & 261. Dans la Séance du 21, M. l'Abbé Chevaker 

- fit ledture de fes Obfervations fur la température de l'hiver 
de la préfente année 2782. Voyez ces obfervations ; page 269. 

SL AMELS 

Du 7 E ze Mars, du 112 6 25 Avril; du ro & «7 
Fe Mai 2782. | ? 

Nous réuniflons dans un même article les Séances de ces 
- trois mois; parce qu'elles furent toutes occupées d’un feul ob- 
-:qet}, favoir l’examen :& le triage des Mémoires qui: devoient 
-“Æcompofer ce quatrieme volume. Les nouvelles produétions qu'on 
y dut, fe réduifent aux fuivantes , dans la Séance du 7 Mars , 

quelques Obférvations Météorologiques, par:M. Abbé :Che- 
valier; elles font publiées à la fin de ce volume : dans celle 
du 2$ Avril, une Note [ur les tombes de Türlemont , par M. 
le Marquis du Chafteler; fujet auquel on aura peut-être occa- 
fion de revenir : dans cette même Séance les Obférvations de 
M. Chevalier für un Halo ou Couronne autour de la Lure: 
on les trouvera , à la page 277 de ce volume; enfin dans celle 
du 10 Mai, la Differtation Latine de M. Heylen, fur les 

3 
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Antiquités Romaines qui exiflent aujourd'hui, où qui exif- 
toient, il n'y a que pes de tems dans les Pays-Bas Autri- 
chiens ; dificrtation qui fait partie de ce quatrieme volume. 
Voyez page 404. | 

Dans la Séance du 11 Mai , comme l'année de la direc- 
tion de M. le Marquis du Chafteler venoit d’expirer, on 
procéda à une nouvelle éle&tion; & à la pluralité des fuffra- 
ges , il fut continué Directeur pour une feconde année. 

Le 12 Juillet, pendant les vacances, il fe tint une Séance 
extraordinairement convoquée par S. A, le Miniftre-Plénipo- 
tentiaire ; à l’occafon du féjour que’ firent à Bruxelles le grand 
Duc & la grande Duchefle de Rüflie, voyageant fous le nom 
de Comte & de Comtefle du Nord. Leurs Alteffes Royales 
les Sérénifimes Gouverneurs des Pays-Bas, ayant voulu con- 
duire ces Voyageurs Illuftres à une Séance Académique, on 
s'aflembla à heure ordinaire. M.'le Prince de Starheémberg 
s'étant rendu à l'Académie, il alla avec M. [e Préfident, à 
Ja tête du Gorps, recevoir ces “hauts perfonnages. Tout le 
monde ayant pris place, le’ Secrétaire prononca le compliment . 
didie 15500 | > RS RS Te 

»> Quand les plus fameufes contrées de l'Europe témoignoient : 
la joie extrême que leur donnoït la préfence de deux Voya- 
geurs, qui cachoient fous un nom modefte , un nom auguite, 
& fous un dehors fimple, des qualités ‘admirables , les Pays- 
Bas. fentoient un vif defir de partager la fatisfation générale, 
Enfin tous les vœux font remplis; ‘& Bruxelles peut joindre 
fes acclämations à celles de Vienne, dé‘Rome & de Paris. | 

+3, Pour nous, qui travaillons fous la proteétion d’un Sou= 
. verain éclairé; 1& fous les-ordres de fes Gouyerneurs , à pro- 
pager les lettres :& les fciences , lorfque ‘nous vimès, 6 Princes. 
chéris, que vous les_ honoriez ‘de vos regards, que vous y 
confacriez les momens de votre précieux loifir , que vous for- 
miez dans vos Palais ces nombreufes bibiiotheques, ces riches 
colle&tions où la nature & les arts étalent leurs merveilles, 
nos cœurs fe font ouverts à là joie, & nous avons félicité 
le fiecle où nous vivons : aujourd’hui que nous vous voyons 
dépofer l'éclat qui environne vos têtes aupuftes, pour vous 
rendre à nos afflemblées', il n’eft pas un de nous qui ne fente- 
exciter par votre préfence, ce courage & cette ardeur que 
vous feuls favez infpirer, ; 

fi 
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» Un puiffant Monarque ,-& qui plus eft , un’ grand. hom- 

me, dont la renommée vivra dans les plaines Belgiques auffi 
long-tems que dans l’enceinte de fon vafte Empire, créa le 
premier un génre d’émulation que lés Souverains n'avoient pas 
connu. Il vint s’afleoir avec les. Gens-de-Lettres, s’inftruifit 

avec eux, partagea leurs travaux, & les inftruifit à fon tour: 

une célebre Académie conferve les produ&tions de fon:génies 
La nôtre n’exiftoit pass mais en voyant aflis en ce lieu, ces 
illuftres amis des fciences, ces perfonnages fi grands, f chers 
à tant de nations, elle n'a rien à regretter. Elle fent tout le 
prix d’une pareille vifite; & pénétrée d’admiration : & -de re 
connoiffance , elle confignera dans fes faftes l'honneur qu’elle 
reçoit en ce, jour. ” | 
. Après ce compliment, M. le: Préfident préfenta au Comte 
du Nord les trois volumes des Mémoires de l’Académie. Leurs 
Altefles Royales, ainfi que les deux Illuftres Etrangers, vou 
lurent bien recevoir le jetton ordinaire. Trois nouveaux Mé- 
moires étoient fur la table; le premier avoit pour: titre : Dif= 
fertation fur d'Etat Militaire dans les Pays-Bas, fous le 
Gouvernement des Ducs & des Comtes, depuis l'année 2:00; 
jufqu'au:regne de la Maifon d'Autriche, vers la fin du 75e. 
fiecle, par M. Des Roches; le fecond.étoit intitulé : Vue ge- 

 nérale des derniers progrès des ftiences' Académiques, 6 de 
ce’ qui refle à faire pour les amener de plus en plus vers leur 
perfection, part M. l'Abbé Mann; le troifieme  étoit des Re- 
flexions fur les troubles des Pays-Bas, fous le Gouvernement 
de Marguerite de Parme, par M. le Marquis du: Chafteler. 
Leurs Altefles Royales demanderent qu'on lüt le Mémoire de 
M. Mann; M. le Préfident fit cette le&ure. Après la Séance 
le Comté & la Comtefle du Nord.jetterent! un coup! d'œil. fur 
lés manufcrits les plus précieux de la Bibliotheque Royale. 

r 
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SÉANCES 

Du 3, 27, 6 28 Oélobre 2788 

Dans ces trois Séances! l’Académie. s’eft occupée da juge- 
ment dés.Mémoirés préfentés au Concours, Pour queftion hif- 
torique , il falloït déterminer depuis quand le droit Romain 
étoit, connu dans ces Provinces, & y avoit force de loi? 
M. de Berg, Amman.de Bfuxelles, fut couronné, Quatre Mé- 
moires , dont les. Auteurs étoient. MM: Heylen,, Hettema 
d'Outrepoñt,. & Verhoeven , furent jugés dignes de lAcceffir. 
Le prix de la queftion für les arbres & Îles plantes étrange- 
res qu’on pourroit naturalifer dans les Pays-Bas, fut, décerné 
2 M. Seghers; l’Acceffit à M. de Badts. Le tout a été pu- 

blié dans un volume in-4to., fous le titre de Mémoires fur 
Les queflions propofées en 2780 , par l’Académie Impé- 
riale, @c. À Bruxelles, de l'Imprimerte. Académique 2783. 
Le programme pour le Concours de l’année 1784, propofe 
les deux queftions fuivantes. : Li: 

19. Comment @ depuis quel: tems s’ef? formé l'ordre. du 
Tiers-Etat , en [a qualité de repréfentant du Peuple, dans 
les affermnblées. des Etats du Duché de Brabant ?, Cet ordre. 
eft-il plus. ancien , ou. moins ancien que celui de la Nobleffe ? 

2°. Quels font les.effets de l'électricité appliquée: aux plan: . 
tes @ aux: arbres dans les ferres? Les Auteurs doivent conf= 
tater ces effets par une fuite d'expériences bien détaillées, 

. Dans la Séance du 17, il s’agifloit de l’éleétion d’un nou- 
veau membre qui remplaceroit feu M. Needham; le choix 
tomba fur M. Van Bochaute, Profeffleur Royal de Chymie 
en J'Univerfité de Louvain. 

Les 
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SÉANCES 

Du 8 & 22: Novembre, du 3 & 10 Décembre 1782. 

Les derniers arrangemens à prendre pout la publication du 
quatrieme volume des Mémoires de l'Académie; les rapports 
de différens projets mémoires ; machines, &c. foumis à fon exa- 
men, ont’rempli ces ‘quatre Séances; feulement ‘dans’ celle 
du 8 Novembre, on a lu les Réflexions de M. Godart, fur. 
quelques moyens dé fe’ garantir de la contagion. Cet écrit 
n'ayant été adreflé que lorfque l’examen des Mémoires  defti- 
nés au quatrième volume étoit achevé, ôn y'reviendra à quel* 
que autre occafion, + > 1 24 

S ÉSA UN: C:E' Scies 04 anab ill 

FES “Du 20 €,24 Janvier 2 783. Er 7 

M. l'Abbé Chevalier lut une Norice 'du paflage de Mer- 
cure fur le difqüe du foleil, arrivé le'22 Novembre 2782: 

L'on fait que Mercure, tournant au tour du foleil à une 
moindre diftance que la terre , fe trouve entre nous & le foleil: 
à chaque révolution fynodique : fi alors fa latirude ef très 
petite, on le voit pafler fur le difque du foleil, comme une 
tâche noire & ronde; trop petite cependant pour étre apper- 
cue fans le fecours d’une lunette , puifque Mercure n’a que r2 
fecondes de diametre apparent, & qu'il ne femble occuper 
que la ïsoe. partie du foleil. Les paflages de Mercure font 
importans; parce qu'ils fourniflent un moyen de déterminer 
exactement le lieu de fon nœud & fà longitude -héliocentri- 
que, faute de lunettes d’approche, les Anciens n’ont pu ob- 
ferver ces paflages : la premiere obfervation de ce Phénomene, 
après l'invention de ces -inftrumeñs., fut faite à Paris par Gaf- 
fendi, le 7 Novembre 1631 : depuis ce tems là, on avoit eu 
treize autres paflages obfervés ; mais la plupart le furent à la 
conjonéion qui arrive au nœud afcendant, & toujours au 
mois de Novembre; téms dangereux , qui fait manquer trés- 
fouvent les obfervations dans les Pays Septentrionaux de 
l'Europe. 
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Les obfervations des conjonétions au nœud defcendant qui 

tombent au mois de Mai, ont été plus rares. La derniere eft 
de l’année 1759. Ce Phénomene fut obfervé dans toute l’Eu- 
rope ; M. Chevalier lui-même lobferva à Lisbonne. 

Le premier paflage de Mercure qu'on pourra obferver , fera 
à la conjonétion ‘au nœud defcendant qui arrivera au mois 
de Mai 1786 ; le fecond fera au nœud afcendant, au mois 
de Novembre 1780. Le 

Pour ce qui eft du paflage qui devoit arriver en 1782 , la- 
près-midi du 12 Novembre ; comme en cette faifon le foleil 
eft peu élevé dans nos climats, & que d'ordinaire le‘tems eft 
couvert , on craignoit qué l’obfervation ne manquât. 

Cépendant elle a très-bien réufli à Paris. Plufiéurs Aftrono- 
mes! François ont 6bfervé ce paflage : M. Monnier à fon ob- 

 fervatoire, cour des Capucins- de la rué St. Honoré ; M. de 
la Lande au College de Louis le Grand ; M. Meflier à l’hô- 

tél de Clugny ; MM. :Caflini &° Gentil à l’obfervatoire Royal; 
: M.de Duc d'Ayen ,°& M: Mechain à lhôtel dé Noailles. 
A Paris le tems-s’étoit mis au beau : à Bruxelles on n’eût pas 

-ce même bonheur: M. Chévaliér comptoit faire l’obfervation : 
V’après-midi du 11, & même le matin du 12, jufqu'à une 
‘heure , le ciel étoit clair ; maïs dans ce moment il fe leva un 
brouillard très-épais, qui couvrit le ciel jufqu’au foir , & em- 
pêcha toute obfervation : nouvelle preuve du défavantage qu’on 
a dans ce ‘pays pouf lés obfervations Aftronomiques. 

La premiere conclufion qu'on a tirée par un milieu entre 
‘les différentes obfervations de Paris, c'eftique le commence- 
: ment de l'entrée de Mercure fur le difque du foleil a été à 
“2% 481; l'attouchement intérieur des bords, :à lentrée, à 
9h A . es rés » ) 

A°la fortie, l’attouchement. intérieur. des: Bords du foleil & 
: de Mercure } à 4#-! 17 30! ;&@& la foitie entiere dé: Mercure 
à 4% 2101; mais à l’égardi de celle:ci, il doit refter quelque 
- incertitude, puifque dans ce moment les vapeurs & l’abaifie- 

. ment du foleil rendoïent ces bords:irréguliers & mal terminés. 
M: Chevalier fuppofe , que f'à Bruxelles on avoit pu obfer- 

‘ver le-paflage de Mercure , la’différéricé du‘moment: de l’en- 
-itrée 6c: de la fortie' auroit été prefque la même que ‘celle ‘des 
Méridiens des deux villes ; l’effec de la parallaxe .qui réfulte- 
xoit de la petite différence de ces Méridiens, étant très-peu 
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fenfible faune planete qui tourne fi près du foleil.. Cepen- 

dant pour déterminer cette différence, &.celle des Méri- 

diens même, lobfervation à.Bruxelles eût-été bien avan- 

tageufe. / 

M..Mann Jut.un Mémoire qui. eft le cinquieme.de la fuite 

des matieres, qu'il s’eft propolé .de traiter concernant l’économie 

de .la -fociété “civile: (-Woyez .la Séance du. 20 : Novembre 

2782). Il eftintitulé Mémoire fur la culture, desiconnoiflan- 

ces. L'auteur établit leur. utilité , leur, nécefité;;, il recherche 

les, moyens .de les faire fleurir, en les répandant.: dans. toutes 

les parties de. l'Etat: Son bnt principal.eft de fporter. le Clergé 

Séculier & les-Religieux à.la cultare. des connoïffances humai- 
nes. Il leur, préfente.à çetieffer..les -motifs. les plus forts. IL 
déduit les-çaufes du peu -de.sprogrès.que les, études .ont-fait 
-dans.la. plus-grande partie ides, Couvens , : & propofe les. moyens 

d'y faire réfleurir le goût des lettres & des connoïflances uti- 

les. Ce Mémoire n'ayant pu entrer dans ce quatrieme volume, 

faute-de place, aiété réfervé pour quelqu'antre, occafion. Ce 
-cas-eft auffi celui d’un’ nouveau Mémoire. de. M. le Comman- 

-deur:de' Nieuport , également lu dans cette.Séance :.ileft in- 

titulé : Merhode de déterminer.en, certains; ças,les transforma- 

tions propres: à rendre-Homogene une, équation différentielle. 

Dans. cette: même; Séance enfin , l'Académie. apprit.da perte 

-q\’elle-venoit..de faire d’un, de. fes -membres,,. par. la.-mort de 

M. l'Abbé Cauflin, -ci-devant: Gouverneur, des: Pages, de, S. À. : 

-R. le feu Duc Charles: de Lorraine, enfuite Ghanoïne;de la 

Cathédrale de :Gand ,: décédé le, 8: Janvier. 1783. - Le Public 

/a vu de ce Sayant le: Mémoire. {ur.les endroits, des-Pays-Bas 

squispouvoient péffer. pour villes;avant le. 7e;-fiecle ,.quefkion 
propofée pour le premier Concours de la Société, Lutéraire 

en1769 ; où-M..Cauflin remporta l’Acceffir. Ce, Mémoire lui 
. valut l'entrée dans cette: compagnie ; il. prit place-le-26, Avril 

-1770, &le-6 OGobre-1773, il. y lut un Second Mémoire in- 
; titulé : De l'Etat. des dix-fept “Proyinces..des. Pays-Bas ,, de- 

% -puis qu'elles font connues. jufqu'au :traité-de Rheims. de Lan 
980..On a:;faitconnoître cette prodution-dans.le Journaldu 

Fe premier: volume, page. EXXIIT, :De.plus, M. Caufin eft | 

: Auteur d'un: Nouyeanitraité de; Géographie, qui «wa “pasien- 
… LOIE part, © ne © sh 1289 Tale vo 2 AMD no pa 
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S É AN CÆE1S 

Du 7 € 22 Février 2783. 

On a lwdans la! premiere Séance deux petits Mémoires de 
-M::Van Bochauüte, lun portant pour titre : Projet pour établir 
- des nitrieres \yegétales dans ce pays par une abondante '’cül- 
- ture -du BoySAimbrofioides Mexicana ,: & du Botrys Am- 
brofoides Vulgaire; V'autre : Recherches fur la réfiflance du 
cuivre de Hongrie à l'aélion du feu: Ils paroïflent tous deux 
dans çe volume. Voyez page 309, 315, 7 "" 

» S*É AN C ES 
Du 7 6 22 Mars 1783. 

9 Dans la prerniere de ces deux Séances , M: l'Abbé Cheva- 
-fier fit ledture de fon Mémoire [ur l'écliple totale de lune du 
28° Mars dernier: Voyez dans ce volume page 321 & M. le 
-Marquis du Chafteler de fes Réflexions fur les troubles des 
Pays-Bas , fous le Gouvernement de Marguerite de Parme. 
On y reviendra à quelque autre occafion , l’Auteur ayant re- 
tiré ce Mémoire dans le deffein de le continuer. æ 
sm:Dans le cours-des ‘opérations Chÿmiques que M.'Van Bo- 
-chaute fait à Lonvain ; ile préfenté très-fréquemment des Phé- 
noménés nouveaux; ‘qui méritent d'être annoncés au Public, 

-fans ‘qu'il foit poffible ‘cependant de“rédiger, à l'occafñon de 
schacun; un Mémoire! particulier, à ‘ca Ë de leur multitude. 
. Cet Académicien:fe propofe “de’ Communiquer à la Compagnie 
ces: fortes ‘de découvertes à mefure quelles fe préfeéntent, L’A- 
scadémie en agréant cetté offre, a‘réfolu dé les inférer doré- 
favant dans fon Journal ; &' dès cétte méme Séance (celle 
.du 21 Mars) ona comméncé à exécuter cette réfolütion, en 

 -pértant ‘à la connoiflancé du Public les ‘trois Phénoméhes 
ps ° fuivans. no CS cp Lie *; | LE ;) ur ES 

S -+ #9 M, Van Bochaute"a fait la diflointion du corps olutt- 
_neux animaldu froment, Corps très-élaftique  ténace & indif- 
foluble dans l'eau; il:y-€f6 parvenwà:Vaide de -lPamidon dé- 

‘ layé dans un peu d’eau froide ; en triturant le tout & en je 
, Tome IV. £ 
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pilant dans un mortiér de marbre. On voit par-là que la pré- 
fence de l’amidon dans la farine de froment eft très-néceffai- 
re, pour que ce corps alimentaire & glutineux puifle être bien 
digéré , & fervir à la nutrition des hommes & des animaux. 
Non-feulement M. Van Bochaute eft parvenu par l’amidon à 
difloudre ce corps glutineux , lorfqu'il étoit encore frais & mou; 
mais il a encore effedué la diflolution , lorfque ce corps :était 
extrémement féché, & avoit acquis la confiftance «de: corne. 
Voilà donc l’amidon reconnu comme un vrai diflolvant Chy- 
‘mique ; qualité qui mérite l'attention du Phyfologifie & du 
Pathologifte. ; OS. dun 

M. Van Bochaute :a communiqué aufli.une épreuve: déci- 
five pour connoîûtre les véritables gouttes de Hoffman, ou fa 
liqueur ahodyne minérale. ‘ Il ne s’agit que de verfer dans un 
petit verre conique , fur un peu d'eau qu'il contient , une pa- 
reille quantité de gouttes de Hoffman :.il fe fera d’abord trois 
féparations l’une fur l’autre; la partie fupérieure eft lécher; 
celle du milieu devient laïteufe, c’eft l'huile douce. de vitriol ; 
l'eau, qui eft au fond, abforbera l’efprit de vin très-redifié qui 
fait partie des gouttes de Hoffman ; car la véritable compofiz 
tion de ces gouttes fe fait en diflolvant douze gouttes d'huile 
douce de. vitriol dans une. once d’éther & une.once d’efprit. de 
vin le plus re@ifié. | | | HA 

Dans l’article Os des animaux du Diétionnaire de M. Mac- 
quer. (Edit. de Paris, 1778 , pages 68 & 69). l'on trouve, 
deux procédés pour :féparer l'acide phofphorique de la terre 
calcaire des os. M. Van. Bochaute a trouvé le fecond. procédé 

très-dangereux ; car.ayant fait cette. féparation à l’aide de Las. 
cide nitreux, ce qui. fait ; d'abord. un. nitre calcaire déliquef: . 
cent, & ayant-enfuite précipité.une. félénite en y verfant de 
l'acide vitriolique ,; il pret féparée par le. filtre , 
qui n’étoit alors qu'un mélange .de l'acide nitreux &, de l'acide 
phofphorique; mais lorfque l'évaporation eut été pouflée jufqu'a 

ce que la matiere devint .épaifle comme de la terre, foliée du 
tartre , il fe fit tout-à-coup une, explofion des plus terribles , 
par le dégagement fubit d'un air ou Gaz, que M. Van Bo- 
chaute, préfumoit provenir de d'acide nitreux changé Îlni-même 
en air acide nitreux; ou.bien du même acide. décompolé. en 

nitreux.&c en air déphlogifliqué ; qui font, comme on fait, 
ati l'acide nitreux, 5 © 4.404 

air, VE 
les parties conftituantes d 

AE À NES à 
> 
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. À cette occafion M. Van Bochante a préfenté deux appa- 
reils diftillatoires très-commodes, l’un pour les analyfes ani- 
males &: végétales ,: l'autre pour. les eaux fortes les plus fu- 
mantes. Il à joint ces deux inftrumens un appareil pneumato: 
chymique, par lequel on peut connoître & recueillir fans 
aucun danger; les différentes fubftances gazeufes ou aériformes , 
telles que l’air fixe ,: l'air inflammable, l'air: alkalin , l’air acide 
fülphureux, lair nitreux, l’air acide nitreux, l'air marin, &c. 
La figure & la defcription de ces appareils feront l’objet d’um 
Mémoire particulier , auquel l’Auteur travaille adtuellement ,:& 
qui pourta paroître dans le volume qui fuivra celui-ci. 

SÉANCES, 

Du 4, € 25 Avril 1783, 

= Trois Mémoires ont été Îus dans la Séance du 4; le pre: 
nier , de M. Van Bochaüte, contenoit le Projet d’un établi: 
_fément en forme d'hôpital pour les yéllages en tems d'épide- 
nie ; le fecond, de M. Van Swinden,, étoit intitulé : Obfer- 
Yations faites dans la carriere de la montagne de St. Pierre. 
à Maeftricht. Le troïfieme , de M. Des Roches, avoit pout 
titré: Differtation fur l'état militaire dans les Pays-Bas, 
fous Le Gorvernement des Ducs @ des Comtes, &c. Les deux 
premieres: pieces ont été référvées , ayant été adreflées trop. tard 
pout pouvoir figurer dans le 4e. volume , parmi les Mémoires. 
de la clafle Phyfique; dont limpreffion étoit achevée ; voyez 
la troifieme , à la page $03 de ce volüme. ? + 

Lt arch Dep FAN CUE 50 
* Du 9 E 10 Mai à 783, dernierés avant les vacances. 

+: M: De Witry fit un nouveau préfent au cabinet de l’Aca< 
démie.,. d'ün, grand nômbre de morceaux curieux d'Hiftoire- 
Naturelle, & Paécompagna d'une defcription dont il ft leQure. 
Elle eft intitulée : Mémoire pour fervir. de fuite à l’'Hifloire. 
des fofjiles Belgiques, que l'Auteur a. donnés, au. cabineé. 

d'Hifoire-Narurelle dé L'Académie, On, y reviendra dans un 
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autre volume, ce Mémoire étant venu trop tard pour entrer 
dans celui-ci. 

Dans la Séance du 21 Mars, M. Van Bochaute avoit pré- 
fenté deux appareils diftillatoires, auxquelles étoient ajoutés - 

4 

refpedtivement deux appareils pneumato - chymiques , l’un à 
l’eau, l’antre an mercure, pour donner iflue aux différentes 
efpeces d'air ou de gas élaftique qui fe dégage des matieres 
contenues dans la cornue , & recevoir chacune féparément dans 
des bouteilles | afin d'en pouvoir conftater la différente nature 
par des expériences ultérieures. Le fuccès ayant répondu aux 
tentatives , M. Van Bochaute communiqua les réfultats qui 
fuivent. 

» L'Efprit de nitre fummant à la façon de Glauber a donné 
à travers le mercure une tres-grande quantité d’air permanent. 
On a trouvé que ceft l'acide nitreux tont à fec. Cet acide 
libre & fans mélange d’eau, a donc ‘naturellement la forme 
de l'air; & par conféquent on doit lappeller Air acide ni- 
treux , pour le. diftinguer de ce quon appelle fimplement Air 
nitreux, qui ne fait, comme on a dit, qu'une partie, confti- 
tuante ou principe chymique de l'autre. Ver 

Une portion de cet ait acide nitreux fe combina avec le 
mercure, & produifit promptement du nitre mercuriel. 

. Ce même air acide nitreux, reçu dans l'appareil à l'eau, 
fut abforbé & fit de l’eau forte; mais il en échappa à tra- 
vers de l’eau une très-grande quantité de bulles d'air, qui n'é- 
toient point l'air acide nitreux, maïs nn ait refpirable ,. beau- 
coup plus pur que celui de l’Atmofphere. En y plongeant. une. 
bongie allumée , la flamme devint trois fois plus grande. & 
étoit très- brillante. C’étoit donc un aïr provenu d’une por- 

“tion de l’air acide nitreux-qui s’étoit décompofé dans l’eau ; 
car on fait que l'air refpirable & le plus pur, qu'on appelle 
auf Air déphlogifliqué , fait une partie conflituante de l'air 
acide nitreux. | | , 

Le Foie du foufre volatil , ou la liqueur famante de Boyle, 
dont l'opération eft une dés plus dangereufes , a été fait fans 
danger, &. avec fuccès’ dans ces mêmes appareils. L’dir qui, 
en provenoit, lorfque la diflillation fut en. train, étoit d’abord. 
un air hépatique mêlé âvec de l'air fixe, ce dernier prove- Se 
mant de la chaux éteinte dans l'air qui fait partie du mélange 
contenu dans la cornué. Il” précipitoit promptement l’eau de 

de ù mn UR, 
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chaux. Enfuite il furvint tout d’un coup des vapeurs blanches. 
L'air qui fortoit en ce tems avec beaucoup d’impétuofité, & 
que l'on fit pafler à travers le mercure, étoit très - puant; 
c'étoit de l’air hépatique ; il éteignoït promptement la bougie. 
Dans ce moment on prit la précaution de couvrir d’un drap 
de laine le col de la cornue qui fortoit hors du dome, le 
ballon, & le tube de verre, afin qu'il n’arrivât d'accident à 
perfonne, ff l'appareil éclatoit. Enfuite le foufre étant faturé 
d'alkali volatil, il furvint une quantité d’alkali volatil cryf- 
tallifé, qui tapifloit l’intérieur du ballon; à la fin il fe pro- 
duifit un air alkalin très-cauftique , tous deux provenant de la 
décompoñition du refte de fel ammoniae , par l’intermede de 
la chaux devenue vive. | 

Touchant les appareils pneumato-chymiques , il falloit encore 
prendre deux précautions. La premiere : de retirer à la fin, 
lorfqu'il ne provenoit plus d'air , l'eau du bain; cat elle fe- 
roit montée certainement par le vuide qui fe forme dans la 
cornue , dans le ballon & dans le tube de verre , lorfque lap- 
pareil refroidit. La feconde précaution regarde l'appareil au 
mercure , & confiffe uniquement à prendre un tube de verre 
dont la partie verticale, qui eft. plongée dans le bain de mer- 
eure , furpafle 30 pouces en longueur. 

FIN DU JOURNAL DES SÉANCES, 
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CODÉVELOPPÉES DES COUR BES ; 

Avec quelques réflexions effentielles fur la méthode 
ordinaire d'Élimination. | 

ER} 

1. JE nomme Codéveloppées, les courbes qui ont 
Ja mème Développée, ou qui peuvent fe décrire par 

4 A n le développement de la même courbe. Soit, par exem- Fieure à 
ple , FCJ une courbe, FGA fa Développée ; & qu’on 
augmente ou diminue le rayon de Développée AC 
d’une quantité conftante quelconque CD ; toutes les 
courbes décrites par ces points D font Codéveloppées 
de la premiere FCT, & Codéveloppantes de celle FGA. 
Le probléme que je me propofe ici, eft de déduire 
de l'équation d’une courbe donnée, celle de toutes 

_fes Codéveloppées J'ai déja réfolu ce Problème dans 
mon Effai fur la Mécanique des Voûtes;.jy afligne 
une équation différentielle pour toutes ces courbes, 
dans laquelle les variables font féparées , & qui peut 
toujours s'intégrer Alzébriquement , lorfque la courbe 
propofée eft Géométrique : toutes fes a 

1] 



Figure 2. 

4 Mémoire fur les Codéveloppees 

l'étant dés-lors néceffairement auf ; puifque la Déve- 
loppée eft reétifiable, Mais cette méthode préfente- 
roit beaucoup de difficultés dans l'exécution. C’eft ce 
qui m'a déterminé à chercher la nouvelle folution 
que j'expofe ici, & qui eft de la plus grande fim- 
plicité ; n’exigeant pas même la-connoiflance du rayon 
de Développée. Le feul principe de cettè folution eft 
que la Normale de la courbe donnée eft augmentée 
ou diminuée d’une quantité conftante. En voici lap- 
plication. A ONE 

2. Soient BG—x>x, GE=—y les Coordonnées de cette 

courbe ; BF—7, FC=z;;celles d’une. quelconque 
des Codéveloppées AC; AB=CE=c; & enfin Parc 

BE=s. Nous avons HE : HG=EC : EO, ds : dy=c: 

cdy Donc Fe tee Nous avons de 
ds ds 

même HE : EG—EC : CO, ds: de. = & FE = 

GE+CO=y+ Les conditions du problème font 

donc y +; 7= 4 ; d’où ifne faut plus qu’é- 

liminer x & y, au moyen de l’équation de la courbe 

donnée. ét © | | 

3. Soit pour premier exemple BE un.cercle dont r 
foit le rayon, & l'équation y*—2rx—xx. On trou- 

TC D ACX TR CLR 7 vus 
vera U=— y 3 & 7=————. D'où éliminant x 

& y, on aura uu—=cc-+2cr—77-+2rz qui donne 
uu=(c+ar—z)(é+7), équation au cercle dont le 
rayon eft cr, & dont le centre eft le même que 
celui du cercle donné; l’origine des abfcifles 7 étant 
prife en B. Ce qui fignifie que toutes les Codévelop- 
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pées d’un cercle. font des cercles concentriques ; com- 
me on fait d’ailleurs. 

4. Nous prendrons pour fecond exemple [a para- | 
bole ordinaire , dont l'équation eft ÿ*—=ax. Par-là les 

deux formules deviennent u = A 
ne Way'+aa © 

ac | 
“E Pa ue qui , éliminant” (4y° 4°) donnent 24° 

—247y-+ay—allu=0o, que nous combinerons avec 

Ë ren à ou Ôtant le radical, avec 

4y#8uy’ +au"y"+a*y"—A4c"y"—2auy+a'u"=0 
Multiplions donc la premiere par 2y,& fouftrayons- 

-Ja de la feconde ; nous aurons les deux équations 

(A) Buy? —qu'y"+g"y" —4agy au 0 
(B) 27° —2a7y-+a"y—a"u=0 
où pour fimplifierle calcul ,nousavonsfait4c®+a"=q". 
Multiplions de même (B)par au, & fouftrayons-la de (4), 
& enfuite (B) par 8uy—aqu* — 4az+ gg, & (A) par 2Y, 
& fouftrayons un de ces deux produits de l’autre. Ces 
opérations nous fourniront deux équations 
(C) 4u°y"+4a7y" —qgy" —SBazuy+qa"uy — au" =0 
(D) 16aquy° —8Ba'uy*+roau"y—8Bazu"y—8a' 7 y+ 

4a/gy+2agfay ag" y—aau" —aa qu Fa q'u=0 
où 1l ne fe trouve plus que y” & y. Nous multiplie- 
rons donc encore!(C) par 16a7u—8a°u, & (D) par 
au*447— gg ; & nous retrancherons lun de ces 
deux produits de l’autre, & enfuite nous multiplie- 
rons (C) par : | AE List 
16a7uy — Ba*uy + 10a°u*,— 8aqu° — 80° 7 + 4a°7 + 

249 4— aq" 
& (D) par 42" y+4aty—g'y—Baqutaa'u; & ayant 
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fait la fouftraétion , nous aurons deux équations où y 

fe trouvera feulement au premier degré ; & égalant 

les deux valeurs d’y qu’on en retire, on parviendra 

à l'équation finale 

E4u9 +647 u7-96atu7— 12a°27-64azu$— 48az°u$+3
6a3zu$— atu$—64atqtu3+128a} 73 u5 Le 36at 

—256ctu7 —192c*4%u5 —36a*c?ut -128ac*{7u?-96a"c°4 
+ 384ctu5 +192c47 

f 

aaSzu5 +16atc'u)+64a37$u-gBatstu + 19aziu — a6ztu  —12a$c? zu + a6ciy —O 

=192a*ctztu+32a ct} + 36atc?ztu—96actzu+iaatctu 

+ig2ac#qiu +144a*c#z#u-192ac qu +48a°c6u 

#; FU 6actz'u - es 64 cu F 

48a3c?7u3-256c6u? 

268act zu 

s. Cetre équation eft le produit des deux fuivantes; 

(P) 16u6-+161°ut—40aqut+ a?ut —32a{%u?+52a*qtu?-2a qu? 20°C 2u%+16a%z4 84379 + at 

—48ctut … 326? Lu te xu34 48ctu? =32ac°75—-8atc?7?+ 

; + 166472) 

8a3c?7-atc? À 

32act7-8a?ct=0 à | | 

m16ct 

êc 
(Q) 4u + 4agu 4e ua ue 
La derniere (@) contient deux racines ,Z=O, Au + 
Aa7z— 4c* —ua=0, dont la premiere défigne une ligne 
horizontale BC ; & la feconde, la même parabole 7" 
que la courbe donnée , mais placée comme on le voit 

__4c +aa - 
. Ces deux racines n° ‘ont rien 

Figure 3. 

ici ; BC étant = 

de commun avec la queftion que nous. examinons. 
Il eft donc naturel de foupconner qu elles ne doivent 
leur exiftence qu’à la méthode. même  d'Élimination. 
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6. Pour nous en aflurér, faifons à cette méthode 
un petit changement. Pour cela reprenons les deux 
équations fondamentales (4) & (B); & multiplions 
d'abord, comme ci-deflus (B) par 4u , & fouftrayons- 
la de (4); nous aurons 
(C) 4u°y*+4a7y" — "y" = Bazuy+4auy— 3a°u" =0 
maintenant multiplions (B) par z, afin que le terme 
fans y foi le même dans (4) & (B); nous aurons par 
la fouftraétion, & divifant enfuite par y 

(D°) Guy —qu'y+9y—qagy-Frau—au=0 
multiplions encore à l’ordinaire (C) par 64, & (1)) 
par 4u*+4a7— gg, & faifons la fouftraétion ; & en- 
fuite, felon notreméthode, multiplions(C) par 2a7— a, 
& (D) par —3a"u, & retranchons l’un produit de 
l'autre; nous aurons par-là deux équations où y ne 
fera qu’au premier degré ; & des deux valeurs de 
cette variable , il réfultera une équation qui , en re- 
mettant pour 97 fa valeur, fera exaétement l’équa- 
tion (P) de ci-deflus, multipliée feulemenc par 4=0. 
Ce qui prouve bienquela racine4u* + 4a7— 4c* — aa—0 
provenoit de la méthode même que nous avions em- 
ployée. 

7. Au refte le faéteur 4=0o , que nous retrouvons 
ici inutilement comme plus haut, fuffit pour mon- 
trer que le changement que nous avons fait à cette 
méthode ne la met aucunement à l'abri de ce défaur. 
Mais du moins ces deux méthodes pourront fe fer- 
vir réciproquement de vérification, & feront con- 
noître les fateurs fuperflus qui feront réfultés de l’une 
ou de l'autre, où même de toutes les deux : pourvu 
que dans ce dermier cas, ces facteurs foient différens. 
Car alors il {uffra de chercher le divifeur commun 
des deux réfulrats. ce 

8. Remarquons cependant que fi les conditions du 
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problème étoient immédiatement exprimées par deux 
équations où Îa variable à éliminer ne montât qu’au 

fecond degré , telles que Ay*+By+C=o, Py°+ 
Qy+R=0, notre méthode feroit fans fuccès. Car il 
ef aifé de voir qu'on aura le même réfultat, foit 
qu'on multiplie Ay*+By-+C par R & enfuite Py°+ 
Qy+R par C; foit qu’on les multiplie refpeétivement 
par Py+Q, & par Ay+B. Il èn feroit de même, fi 
au-lieu de multiplier la premiere par P, & la feconde 
par A, on les multiplioit l’une par R+Qy, & l’au- 

tre par C+By. Mais cela n’a pas lieu dans les degrés 
plus élevés. Dans le troifieme par exemple 4y° + By*+ 
Cy+D, la multiplication par À, & enfuite D donne 
un réfultat différent de celui qu’on obtient de la mul- 
tiplication par 4, & enfuite par 4y+B ; & dès-lors 

ja feconde des deux équations où y eft réduite au fe- 
cond degré fe trouve différente dans les deux cas, 

comme nous venons de voir. On aura évidemment 
d'autant plus de variétés dans les réfulrats que peu- 
vent fournir les différens multiplicateurs dont on à le 
choix, que la variable y fera d’un degré plus élevé. 
Dans le quatrieme par exemple Ay*+By?+Cy°+ 
Dy+E, on a les 4 multiplicateurs 4; 4y+B; E ; 
Dy+E, qui admettent par conféquent fix combinai- 
fons deux-a-deux. | 

. Éxaminons maïntenant {a maniere dont ces ra- 

cines fe gliflent dans l'équation. Soient donc les deux 

équations  Ay+By+C=o ol 

| Py°+Qy+R=0o #4 

On multiplie la premiere par P & Ia feconde par 4; 

& on fouftrait l’une de l’autre : enfuite on multiplie 

la premiere par Py+Q, & la feconde par Aÿ+B ; 

& on fait encore la fouftraction , d’où , égalant les 

deux valeurs d’y. on a Ju 
| er lt + 4 
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A'R'=2ACPR-+C'P'—BCPQ-B'PR—ACQ"+ABQR 
Il arrive delà qu’une partie des termes de cette équa- 
tion réfultante fe trouve affleée de la quantité À, 
par exemple , qui ne l’écoit pas auparavant. $1 donc 
l'autre partie éroit naturellement divifible par À, il 
eft clair que toute l'équation aura un divifeur 4=o, 
qui n'appartient en rien aux données du problème ; 
& qui pourra très-bien induire en erreur , s'il con- 
tient quelque variable, Or pour cela, il fuffit que 
C°P°—BCPQ-+B°PR, ou C*P—BCO+B°R (car 
nous fuppofons que 4 & P n’ont pas de commun di- 
vifeur , fans quoi on auroit multiplié l’équation par À 
divifé par ce commun divifeur ,.& non par 4) foi 
divifible par 4; ce qui peut arriver de plufieurs fa- 
cons. Suppofons par exemple, que R foit=NA, ce 
qui eft le cas des équations (C) & (D) que noùs a 
fournies ci-deflus la premiere méthode ; 1l faudra feu- 
lement que C ou CP—BQ foient multiples de 4 ; & 
c’eft ce dernier qui a lieu dans ces deux mêmes équa- 
tions, dans la combinaifon defquelles s’eft gliflée, 
comme racine, la quantité 42*—4a7—9q, par la- 
quelle on a multiplié (D) ; ou en remettant pour gg 
fa valeur, 4u*+-4a7 —4cc—aa. Mais comme ce con- 
cours de circonftances propres ne fe rencontre pas 
dans les deux équations (C) & (D'} que nous a four- 
nies notre feconds méthode ; la multiplication par ce 
même facteur n’y a pas produit cet effet. . : 

10. Nous pouvons donc conclure que ces racines 
fuperflues , s’il empeft, doivent. fe trouver néceffaire- 
ment parmi les quantités qui auront fervi à imulti- 
plier les équations, Cette conclufion nous donne le 
moyen le plus fimple de diftinguer les racines para- 
fites, de celles qui fervent a la réfolution de la quef- 
ton. s | 

Tome IV. à . és B 
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1r. Ces réflekions, quoiqu’étrangeres à mon fujet, 

m'ont paru aflez eflentielles, pour leur donner un peu 

* détendue. D'autant que je les crois neuves ;-& qu’elles | 

‘pourroient avoir fouvent leur utilité dans l'application #4 

du problème général'qui fait l’objet de ce Mémoire, | 

à d’autres exemples particuliers. Mais revenons à l'é- 

quation de notre courbe qui eft, comme nous avons vu, 

1646 > x6z'ut— 4omqut + a?uf 324 ut+52a "qu? 0aiqu 000cu+16a°44 28a373 + atzt 
. —A8ctut.i ) Y # —32c2qut.+Bac?qu 4 -48ctu. AE, = 3nac°71—Ba?c? 7) 

HIS ST SRE GE RS Los. he HAE 2H NE us 16647 

Gac7_atc? as £ 1° 1100 

an à de di ‘2 
ER S 12 Le NS AS rie M NE ee 

Nous n’entreprendrons pas d'en‘ faire l’analyfe pour P Aire Lane >PON 
découvrir le cours de cette courbe; puifque l'énoncé 4 

même du problème nous donne le moyen le plus fim- ; 

_ ple de la décrire par une fuite de points. Nous ne fe- 1 
: rons qu'en déduire quelques remarques, qui échapr 

peroient à cette conftruction. 
f æ F 

RAM 1 + 
12. Cette équation ne peut plus fe décompofer,puifque 

: des divifeurs de fon dernier terme étant-4a7—aa—4ce, 

mu” Æ(4ag—aa—acc), ou muÆ(gg—cc), [métanr 
une partie aliquote quelconque de.16] qui, lorfque . 
c=0o, deviennent mu°+(4a7— aa), mu+zg Mais 

eft aifé de voir, & nous verrons tout à l'heure que 
dans cette hypothefe, l’équation n’eft pas divifible par 

ces quantités ; ainfi dans l’hypothefe générale , la divi 
fion n’aura lieu par aucun de ces divifeurs. Ceci: 
à ce que la fuppofition de c pofitive ou 
change rien à l'équation , nous mene. 

_ la courbe eft effentiellement comp 
x {: 

: 2 = Cr An ; f > + 
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ches décrites l’une intérieurement, l’autre extérieure- 
ment, à la même diftance c de la courbe donnée. 
D’après cela on concevra facilement comment , & 
pourquoi cette courbe différe tant de fes Codévelop- 
pées ; leur reflemblance apparente ne provenant que 
de ce qu’on eft naturellement porté à regarder com- 
me une courbe entiere, ce qui n’en eft qu’une bran- 
che. À mefure que € diminue , ces” branches fe rap- 
prochent l’une de Pautre ; & leur nature fe rappro- 
che en même temps de plus en plus de celle de la 
courbe donnée, jufqu’à ce que c devenant zero, elles 

fe confondent entiérement avec elle, en ne formant | 
plus qu'une feule & même trace. 0 à 
13. Suppofons. en effet c—0o ; l'équation générale 

devient le produit des deux faéteurs 2° —2agu" +a°7=0o 
ou (uu—ar) =0o;, & 164*+(47—4)=o. Le pre- 
mier défi igne évidémment, le fyflême de deux para- 
boles égales à la paräbole donnée , _& confondues lune . 
avec grue! & Je fecond déigne un POinE placé : à: le 

| Car de cette expreffion on doit conclure : | 
même-temps- 1 “Re Le Nous en verrons 
bientôt la fignification ; maïs remarquons en paflañt 

; cette derniere. expreffion ,; qui fous une forme imagi- 
AIRE nous Pr nn réelle. On pourrie 

Qi 
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pour Mieux fixer les idées, prenons un exemple par- 
ticulier. Soit ca; c'eft-à-dire BA—BA'= 4. La courbe 

Figure 4. aura la forme qu’on voit, fig. 4; & elle fera compo- 
fée , comme nous avons dit, des deux branches prin- 
cipales DA'D'MCL'ALECM',BC étant=#a. Au point 
À où 7=a, on a les 6 racines réelles 4°=o,u=++#a 
à peu près, u=-+"a à peu près.; qui font les points 
AÀ,E, D. Si zg= —a; c’eft-à-dire au point À',4*=0o, 
& les 4 autres racines fontimaginaires. Au point C quieft 
double, z’=oquieftlepoint G, 4u*=9a+4a"/108, 
qui eft l’ordonnée qui rencontre la branche AD ; & 
enfin 4u*—ga"—a"]/108 qui eft imaginaire. Main- 
tenant à mefure que c diminuera , l'intervalle AC, 

(c—a)" 
qui eft en général , diminuera sauffi , jufqu’a 

ce que c étant =, il devienne —o. Alors ce triangle 
curviligne difparoîtra, & fe confondra avec le point OC, 

Figure s. comme dans la fig. $, qui eft le fecond cas. Eci la 
fuppoñition de =o donne pour 7, 7--42=0, & 
(z—2a) =0o; qui défignent l’une le point fimple À’; 
& l’autre le point triple , quoique d’une triplicité in- 
vifible, À , ou C. Allons plus loin. Soit pour le troï- 
_fleme cas c— 20. À cette époque le point À cefle d'é 
tre triple; & le point double C fe dégage peu-às  : 
peu de celui À ; AC étant déja dans notre exem- | 

GED | Fe — "a. Mais les branches qui joignoiene 

ce point au refte de la courbe, font devenues ima= 
ginaires ; de facon qu’il eft ifolé, & de la claffe de 
ceux qu’on nomme points conjugués. Auffi. la fuppo- 
fition de —0o nous donne 77 —-=aa—0 pour les deux 
points À & A’; & (7—-£a)—=0o pour le point con- 
jugué. Enfin c devenant —0o, les deux branches fe + 
confondent avec la parabole donnéé; comme nous. 
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avons vu; & la racine 16u*+(47—a) =0o défigne 
le point qui fert dg limite à l’efpace que décrit le point 
conjugué, 

15. Tout ceci fait voir la vérité de ce que jai 
avancé dans mon mémoire déja cité ; favoir , que les 
Codéveloppées différent en nature , tant entr’elles , 
que de la courbe donnée; &. détermine au jufte dans 
quel fens cette propofition doit s'entendre. 

16. Suppofons maintenant que du point B, origine 
des Coordonnées 7 & x, & perpendiculairement au 
plan de la parabole, on abaifle au-deflous de ce plan 
un troifieme axe , dont on nomme chaque abfeiffe cc; il 
eft clair que notre équation deviendra celle d’une fur- 
face courbe , dont chaque. fettion parallele au plan 
de la parabole, donnera la courbe correfpondante à la 
valeur c de fa diftance à ce plan. Ce folide fera fort 
compliqué. Son fommet repréfentera le tranchant 
d’une lame infiniment mince dont. on auroïit courbé 
la longueur en forme de parabole. Le dos de cette 
lame s’épaiflira affez rapidement ; mais uniformément, 
& en même raifon qu'il s’éloignera du tranchant, 
jufqu’à la diflance c= #4 ; où le triangle curviligne LCL’ 
commençant à fe former, & augmentant de plus en 
plus: jufqu’à l'infini, cette marche cefle d’être unifor- 
me. Car 1l faut remarquer ; que pendant la formation 
fucceflive de ce folide , la trace du point C fera la 
même parabole que la courbe donnée ; puifque FC=— 

BC-BF= TT Ainf, fi l'on fuppofe un 
fecond plan perpendiculaire au plan de la parabole 
donnée, de maniere que l'axe BC foit leur commune 
feétion ; & que fur ce fecond plan on décrive la 
même parabole, tournée du même côté, mais ayant 
fon fommet au foyer F de la premiere, cetre courbe 

Figure 4; 



Figure 6. 

Figure 2. 
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fera la trace du point double C , qui. lorfque c—#a. 
dégénérera en un point conjugué ; ‘fans changer de 
route ; & fervira , pour ainfi dire , à en marquer la, 
continuation jufqu’au point où , en deça du fommec 
du folide, & dans la partie négative de l'axe desc, le 
triangle curviligne commencera à reparoitre , pour y 
fubir les mêmes variations que dans la partie pofitive. 
On concevra mieux ceci par l'infpedtion d’une coupe 
de ce folide , prife fur le plan où fé trouvent les deux . 
axes des. 7 & des c. Cette confidération me paroït 
très-propre à jetter quelque-lumiere fur [a nature de 
ces points conjugués , & fur la réalité de leur exif- 
tence , dans les PR que nous venons d'examiner. 

17. Nous terminerons ce Mémoire par une feconde 
folution du problème qui en fait l’objet. On verra . 
peut-être avec plaifir deux méthodes auffi différentes, 
conduire au même réfulrat. Cette derniere eft fon- 
dée fur ce principe ; que BE étant une courbe quel- 
conque, AC fa _Codéveloppée à 1a diftance AB=c, 
fi de chaque point C on décrit un cercle du rayon 
AB, ce cercle touchera la courbe BE en un point E; 
céft-dire , que la Codéveloppée d’une courbe à ke 
diftancecn ft autre chofe ; que le lieu des centres de 
tous les cercles d’un même rayon c, qui peuvent tou- 
cher cette icourbe. Soient. donc , commé ci-deflus, 
BG=—x, GE=y, les Coordonnées de la courbe don- 
née ; BF —Z ; FC=%, celles de la Codéveloppée a 
où fe trouve toujours le centre du cercle CEOQ ; 
foient de plus x", ÿ les Coordonnées de ce cercle Re: 
fes de la même origine B. Il s’agit de déterminer.7.& 
u, par la condition que le cercle CEQ touche la 
courbe BE. Or 11 faut évidemment pour cela , qu au 
point de conta&, on ait d’abord KM ONEE  Y = Ye 
On peut donc , au lieu de: x" & de y , mettre x & y dans 



. équation du cercle CEQ ; ce qui fournit deux équa- 

LL RARE 
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tions entre les mèmes variables x & y. De plus, il faut 
qu’au même poin?, la foutangente du cercle CEQ foit 
égale à celle de da courbe BE; ce Qui produit une 
autre équation entre les mêmes variables; & confé- 
quemment , éliminant au moyen de ces trois équations 
les deux variables x, y, on aura le rapport de Za 4, 
Une application aux, deux exemples dont nous nous 
fommes fervis pour la premieré méthode, achevera 
d’éclaircir ceci. 

18. Suppofons d’abord que BE foit un cercle du 
rayon r; fon équation eft y=2rx—xx; & celle du 
cercle CEQ , dans fa pofition quelconque déterminée : 
par z & w, eft SAUERI 4 | 
| YY —24Yÿ +uu+xx — 2 +7 cc 0. 

Donc au point de contatt, à caufe de x =x, & Y=Y; 
on a les deux équations 
A) YY—2UYHUU XX — 27x77 —cc=0 
B) yy—2rx+xx=0. 

— De plus la foutangente du cercle CEQ et XI 

& celle du cercle BE eft 

égalité 0 
C)ry—ru+ux-7y=0 . 

JY donc; à caufe de leur T—x 

d’où on tire, r—x—= _ y ; quarrant , & fubftituanr, 

pour 27x—xx, fa valeur y* tirée de l'équation B), 
il vient D à Es 

: r°u? ) | 

D) ÿ° = — ant se PEN LEON 
Maintenant 4 & B donnent 
2TX — UV HU — 7x +770, d'où : : # 
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RU FE EE & C donne x ZT, À 2 
| °27—27 ) 
conféquemment FREE) si 
) 2r u—2Tqu +0" +7 u—c* (74 

TRUE Fe ATH AT +27" ; 
Divifant D par E, on a une feconde valeur dy, 

AE 
I ru u— ru HT u— cu dé combinée de E, 
donne une équationen 8, dont les deux faëteurs fon 
LL. Lure Con AT = O 
C fE-à- dire. io Gr en: 

Lo ua c) (to (rc) 

qui défignent deux cercles concentriques au cercle BE; 
? - l'un intérieur, dont le rayon eft r—c ; & l’autre ex- 

térieur , dont le rayon eft r-+c; qu tous deux ne 
vi à la queftion. in 

. Suppofons en fecond re que BE es une de sl 
rabole, & fon équation = 0x a foutangente fera 1e 

ue & celle du Fuel CEQ é étant Y den 7%, » On. a d'a- ne. 
Es. l'IE dr 

ve ga : a 
bord au 25 20Ÿ ou RENE D Sub | : 

sé Re, " 

Vo se 

tuant pour x fa valeur tirée de l'équation de 1h BA : 

bo, qui ar 2 on parvient a une équation & a ns x 

ne ; Ra ne MR T0 A NE * F0 

| ANR enfuite 4%; & mettant fi us au LT 
, dans l'équation du cercle CE, 

y—u)", on en conclura 
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Sur la propriété prétendue des Woûtes en Chaïnettes ; 

où on démontre, contre l'opinion affez généralement 

* reçue , que cette courbe eff pas celle qui convient à 

* Pintrados dune voüte uniformément épaifle , pour 
que.toutes [es parties foient en équilibre entr’elles. 

a 

J ’A1 déterminé dans mon E/fai fur la mécanique des 
V’oûtes (S 33, 34):(a) la courbe qui convient à lin 
trados d’une voûte , pour qu’elle foit en équilibre dans 
routes fes parties; foit que cette voûte ait une épaif- 
feur uniforme; foit que les petits voufloirs élémen- 
taires qui la compofent , foient tous égaux entreux, 
en fuppofant auffi leurs arcs d’intrados égaux (ce qui 
forme deux cas bien différens }; & par-là j'ai dépouillé 
la chaînette de ces deux propriétés incompatibles qu’on 
lui attribuoïit à la fois. Depuis ce temps-là un de mes 
amis m’ayant fait connoître un Mémoire de Mr. Krafft 
qui pourroit élever quelques doutes fur la légitimité 
de mon aflertion, je me crois obligé de relever le 
paralogifme qui eft échappé à ce célebre Géometre, 

(a) Mémoires de l’Académie des Sciences & Belles-Lettres de 
Bruxelles, Tom. 2. : te à | 

Ci 
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Son Mémoire intitulé : de curvis fumicularus 6 catenae 
ris ; vel illis quæ corporibus flexilibus inducuntur., 
cum a potentiis quibufvis follicitantur , {e trouve dans 
le cinquieme vol. des novi Commentart Acad. Scient. 
Tmp. Petropolitane ; anno 17 54 & 55, page 144. C'eft 
à l'art. 2r, que l’Auteur s'exprime ainfi, videbimus 
alia methodo , nempe Bernoulliana , ed correcta , & pa- 
ralogifmo libera , (a) quomodo curvatura fornicis cujus 
partes fe mutuo proprio pondere fuffulciunt, fine opere 
cæmenti, fit indaganda. Sit igitur linea curva quafita in- 
terior AMD five concavitas fornicis , eidemque: fub la- 
titudine.quavis parallela alia CBE five convexitas. for- 
nicis. Affumatur cuneus quilibet infnite parvus , forni- 
cem conftituens BMmb contentus intra duos radios of- 
culi proximos MO , mO extror/im protenfos in BG D ; 
fitque MB parallela ipfi mb;.tta ut BB fit différentia 
lateris interioris Mm, & exterioris Bb, ponaturque more 
folito AP=x, PM=y, AM=s ; erttque pondus hujus 
cunei, ob altitudinem , & latitudinem , denfitatemque 
ejus conflantes , uti (ds). Sed hoc pofitum efl in planouin- 
clinato mO , unde erit pondus abfolutum (ds} : pondus 
refpe,. =mO:mS= Mm : mQ , ob triangula fimulia. 
mSO , & mQM=— ds : dy. Undè elicitur pondus ref- 
pecivum cunet quo delabi conatur in plano fuo imcli- 
nato— dy ;\ac quidem tal potentia attollet partem for- 
nicis Superiorem CAMB fi delabatur & parte fua latiori 
Bb intra angulum BOb intrudatur. Heæc autemip{a fornt- 
cis pars fupertor foluta CAMB pondere fi0 deprimit, 
& refiftit huic elevationt perpendiculariter in BM; 6 cum 
ejus pondus fit uti s,-verticaliter deorfum nitens ,\ po- 
terit illud exprumi per MQ , quia in tempufculo”infrinite 
parvo punüum M per tantimdem fpatix verticaliter deor- 

(a) Jacobi Bernoulli opera , Tom, 2, page 1120 ; ad notam {b}, 
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fm promovetur, ac centrum gravitatis in CAMB. Si 
toitur MQ=Ss, 6 refolvatur in laterales MR & Mm ss 
illam horizonti parallelam , 6 hanc in latus BM perpen- 
dicularem , ac .affumto finu toto =1 , erit finus MmQ 

6 : MQ (s)= fin. sor. (1): Mm , hoc ef? ad vim pre. 

mentem perpendicularem ad MB quæ adeoque erit = . 

Cum igitur cuneus delabatur perintegram fiam latitudi- 
nem OM , habebit preffionem que æqualis eff potentie 
ipfé multiplicate in fiam viam :percurfam tempore inf 
nité parvo , vel in fuam celeritatem elementarem , hoc eff 
(dyX BM). Intereà vero elevabit fornicis partem füpe- 
riorem fpatiolo BB, quæ ex fimuli ratione. perpendicula- 

riter in BM deorfum premit quantitate hâc ÉEx 8B).. 

Quod fr nunc he duæ preffiones direclè fibi contrarie, 
ponantur æquales ; orietur æquilibrium ut neqiie cuneus 
delabr, neque pars füperior fornicis attolli poffit. Erit ER nu KA 6 Ep P 

iraque dy. EM =. 6B. Sed ob fédores fimiles OM, 
& M6B oritur Om (r) : mM (ds) = BM : BB; fine 

BB =. ds FU , guod in æquatione præcedente Jabflitu- 
r 

PA SL OET ds* 
tum efficit dy X 6M e —X BM , aut vero dy = ES 

Ponamus jam cum Bernoullio, dy effe conffans , ex 
Sabre s? A 

guo radicis ofculi r eruitur = dés” qui valor fubroga- 

tus efficit 1 = \ aut sddx—dsdx= 0 ; vel integrando 

es d # 3 ; = > ob dy conffans, 6 accepté novâ conffante a, 
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ut æquatio homogenea reddatur. Ex hac 1gttur æquañione 
oritur hec sdy=adx que eft ad catenariam vulgarem, Ëc. 

Il m'a paru indifpenfable de rapporter ce pañlage 
en fon entier, afin de mettre le lecteur au fait de la 
queftion. On voit qu'on y confdere les voûtes dont 
Vintrados & lextrados font paralleles entr’elles, à une 
diftance quelconque finie (fub latitudine quavis paral- 
lela ,)(c) en fuppofant toujours les joints perpendicu-. 
Jaires à ces deux courbes (cuneus quilibet infrnitè par- 
vus... contentus intra duos radios ofculi). D’après 
cela Auteur fuppofe tous les petits voufloirs égaux 
entr’eux, ou proportionnels aux arcs élémentaires d’in- 
trados-(eritque pondus hujus cunet ob altitudinem & la- 
titudinem denfitatemque ejus conftantes uti ds); & voilà 
ce qui a occafionné le paralogifme en queftion. En 
effet il eft évident que dans toute autre courbe que 
le cercle, le rayon de Développée variant à chaque 
inftant, tandis que l’arc d’intrados & l’épaiffeur de la 
voûte font conftants ; il faut néceffairement que celui 
d’extrados varie , & conféquemment ces voufloirs ne 
fauroient être proportionnels à ds. Au refte l’Auteur, 
dans un autre mémoire intitulé : Re/olutiones problema- 
tum Jpedtantium ad architeuram civilem , inféré dans 
le volume précédent des mêmes Commentarit, &c. de 
Pérersbourg, eft tombé dans la même erreur, lorf- 
qu’il dit, page 207 arr. XIV ; diximus paulo ante nul- 
lum dari fornicem æquabiliter firmum , tn quo punüa fin- 

gula idem teneant pondus abfolutum , aut qui ubique ejuf= 
dem jit craflitiet, adeogue teneat convexitatem concavi- 

(é) Dans l’analyfe de ce Mémoire qui fe trouve à la tête du vol. 
au fummarium differtar. &c. il eft dit, non folum fub hyporhef for- 
sicis infinitè tenuis:; fed etiam datæ. Affuniformis ubivis craffitiei , &c. 
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tati parallelam ; on voit qu’il confond encore ici lé- 
galité des voufloirs avec l'yniformité de l’épaifleur. 

Pour mieux faire fentir la vérité de ce que j'avan- 
ce , je vais : d’après le principe de l'Auteur , réfou- 
dre le problème à ma maniere. Ce principe eft, qu’une 
voûte reftera en équilibre fi chaque portion finie CAMB 
eft en équilibre avec le voufloir élémentaire contigu 
BMmb ; ce qui eft vrai. Je laiffe les mêmes dénomi- 
nations; finon que ACBM=Ÿ, & BMmb=—dJ. La pref- 

ds 

de” 
puifque KLF cMm@Q. Quant à la preffion. direte-- 

ment oppofée kl , elle Rd ; car kf: KI=mW : 

fion KL perpendiculaire: fur le joint BM eft— 

WO= fin. mOW : Sin. WmO = fin. mOW : Sin.mOS: 
=mM : mS. D'ailleurs Om : mS—=WM : MQ (à caufe 
de l'angle infiniment petit MOm) = Mm: mQ; ainfi 

DS = = © dV = — "Ad =R = m mn ? FM RTE dy Ra, 

qui. étant égal à KL=ËY, on 2 Rdydr7 ds 

mettant pour À rayon de Développée fa valeur, & 
ds’ dydl7 

ds” dxddy ? 
duit à Jddy= —dydl”, ou V’ddy+dyd}/=eo, donc 
l'intégrale eft Jdy=adx, qui ne differe du. réfultar: 
de Mr. Krafft qu'en ce que le voufloir F s’y trouve. 
à la place de s qui eft l'arc d'intrados. Le paralogif-. 
me vient donc uniquement ,. comme nous l'avons dir. 

_ de la fuppofition que lun foit proportionnel à l’autre. 
Mais que nous apprend notre réfultat ? rien de plus. 
que ce théorême général; dans toute voûte en équili-- 
bre ,.& dont les joints font perpendiculaires à Pintra- 

fappofant dx conftant, & = — qui fe ré- 

Figure 5. 

ds* nd 10 cn 
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dos, chaque voufoir ACBM eff proportionnel à la t1r- 
gente de l'angle que le rayon de Développée forme avec 

adx 
a verticale; ce que fignifie évidemment V=:-—— , & 

dy ” 
qui.eft conforme à ce que j'ai démontré, dans mon 
Mémoire cité plus haut, S 3 & 4. 

Remarquons de plus que jufqu'ici nous n ’avons 
rien fuppofé , qui détermine les courbes à être paral- 
leles, ni les voufloirs à être tous égaux entr’eux. Cela 
dépendra de a valeur que nous donnerons à F7. Mais 
tant que lépaiffeur AC fera une quantité. finie, j jamais 
fe voufloir ne fera proportionnel x larc d’intrados, 
c’eft-à-dire que jamais on.ne pourra fuppofer J=s, 
dans le cas où ces courbes feront paralleles ; d’où dé- 
pend cependant la prétendue folution de Mt. Kraft, 
& la-propriété qu'il attribue aux voûtes en chafnettes. 

En général’, jai fait voir que le problème de met- 
tre une voûte en équilibre dépend de trois courbes 
feulement, & conféquemment qu'il n’admet que trois 
conditions ; Or notre problème en renferme déja trois, 
favoir : 
1°. Le parallelifme des courbes d'intrados & d’ex- 
ur 

° Les joints perpendiculaires: à ces deux-courbes. 
Le. Enfin, l'équilibre des voufloirs. 

: Ceferoit donc ena jouter une quatrieme, que d’ exiger 
T égalité des voufloirs entr’eux, & par conféquent ren- 
dre le problème plus que déterminé. Mais qu'on com- 
bine ces 4 conditions entr’elles 3 à 3, autant de fois 
qu'il eft poffible, c’eft:à-dire quatre fois, on aura qua- 
tre problèmes différens, dont j'ai réfôhx deux aux ar- 
ticles cités ci-deflus de mon Mémoire , & dont le troi- 
fieme ; qui feroit de trouver une voûte en équilibre 
dont Les courbes d’intrados & d’extrados fuflent pa- 

ralleles , 
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en Chaïnettes, 25 
… ralleles , &'qui eût fes voufloirs égaux, maïs Ja courbe 
de concours étant indéterminée , fe réfoudroit par la 
même méthode. Je ne dis rien du quatrieme cas, 
parce que la condition de l'équilibre en feroit ex- 
clue, &'que l’on voit d’ailleurs évidemment que le 
cercle y fatisfait. : SALUE M 

” Comme l’Auteur cite Jacques Bernoulli, & appelle 
même fa folution methodus Bernoulliana , 11 étoit na- 
turel d'examiner ce que cet illuftre Géometre en dit. 
Il eft vrai qu'il parvient au même réfulrat, en par- 
tant aufhi du même principe ; mais il avertit expref- 
 fément qu’il ne confidere la voûte que dans l’hypo- 
thefe de l’épaifleur infiniment petite , (latitudinis valdè 
exiguæ , vel infinité parvæ.. Jac. Bernoulli Op. Tom. 2. 
pag. 1110); hypothefe qui eft la feule où, la diffé- 
rence de l'arc d’intrados à celui d’extrados devenant 
nulle , le vouffoir eft proportionnel à l’un ou à Pau- 
tre de ces deux arcs. C'eft-à-dire que la Ghafnette aura 
la propriété d’être l’intrados d’une voûte en équilibre, 
dans le cas où 1l ne fauroit y avoir de voûte; puif- 
qué la premiere condition d’une voûte eft, que fes 
parties conftituantes foient plus larges éxtérieurement 
qu'intérieurement. Concluons donc de nouveau, com- 
me j'ai fait dans mon Mémoire déja cité , que la chai- 
nette n’a aucune propriété dans la théorie des voûtes. 

Mais {1 le raifonnement de Mrs. Krafft & Bernoulli 
ne prouve pas que la chaïnette foit la courbe d’intra- 
dos d’une voûte en équilibre |; & que même 1l prouve 
le contraire, par la fuppofition chimérique qu'il fau- 
droit admettre ; au moins peut il fervir à démontrer 
une vérité que Mr. Krafft (4) femble révoquer for- 

Voyez fon Mémoire cité, dans le quatrieme volume refol. prob. ad 
archir. civ. 6 XV. 

Tome IT. D 
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Figure 3. 
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tement en doute , d’après la démonftration qu’on em. 

donne ordinairement ; favoir , que fi on arrange:une 

infinité de petites fpheres, ou de petits cercles épaux,, 

de maniere que les lignes qui joignent les centres de 

deux contigus forment cette courbe , tous ces petits. 

points pefants refteront en équilibre. Car dans ce cas, 

17 étant la fomme d’une infinité de ces petits cercles: 

dont un eft repréfenté par dW7, il eft clair qu’on aura 
pr 

Je terminerai ce Mémoire par une méthode fim- 

ple de parvenir à l'équation générale de la cour- 

bure que prend une corde follicirée en chacun de fes. 

points par une force perpendiculaire quelconque. On: 
fair que fi on applique fur une courbe materielle AEBFC 

un fil parfaitement flexible, lefforr P que chaque 

point B de ce fil exercera fur cette courbe fera pro- 

portionnel à l’angle de contingence en ce point. Ainfi. 

3 I . ; . e , z 

=; maintenant il eft évident que le point B de la 

courbe réagit également für le fl; donc la courbure: 

déterminée par l'équation R= P> (où R eft ie rayon 

de Développée) eft éelle qui convient au fil à chaque: 

point duquel ‘eft appliquée perpendiculairement une 
force P. 

FIN. 
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30 Sur une nouvelle Machine propre 
caufe de fon épaifleur uniforme, ce fardeau ne mon- 

_teroit, ni ne defcendroit ; la.corde s’allongeant autant 
d'un çôté qu’elle fe raccourcit de l’autre. Il ne feroit 
donc que fe mouvoir horizontalement, parcourant 
à chaque tour un efpace égal au Diametre de la cor- 
de. Subftituons préfentement celui de la figure fui- 

vante. L'équilibre n'aura plus lieu; & pour r foutenir 
le fardeau , il faudra appliquer x la manivelle une 
puiflance proportionnée à la différence des rayons des 
deux parties du cylindre; c’eft-à- -dire ; qu'on pourra 
rendre cette puiflance auffi petite qu'on voudra. Mais 
il arrivera ici ce qui doit aïriver dans tous les ma- 
chines; c’eft que plus cette différence , & conféquem- 
ment la puiffance néceflaire fera petite, moins auf 
le fardeau s’élevera en temps égal; puifque la par- 
tie de -la corde, qui fe développe du petit cylindre, 
approche d’ autant plus de l'égalité avec celle qui s ‘en- | 
veloppe autour du grand. Il ne refle donc plus qu'à 
donner un moyen commode de mettre cette théorie 
en ufage. 
Pour cela, au lieu de notre cylindre fuppofons une 

fufée en cone tronqué de même longueur. Ileft clair 
Figure 4. que la différence des deux rayons, aux extrémités 

defquels les deux parties du cordage agiflent, eft rou- 
jours conftante , & d’autant plus petite qu'il y à 
moins de diftance entre ces deux parties. La machine 
en cet état feroit d’un effet admirable pour foule- 
ver, @ trainer les fardeaux les plus péfants. Pour. 
les hauteurs confidérables elle à le défaut commun 
à toutes celles qui employent le cylindre; tel eft le 
cabeftan ; le vindas, &c. ce défaut eft, que quand le 
cordage à parcouru le cylindre, il faut arréter lé 
fardeau, & dévirer le cordage pour le reporter à 
l'autre extrémité, Cette opération eft inévitable ; be 

k 

Figure 3, 
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propofe un moyen pour la faire fans danger , & fans 
perte de temps. Il confifte à avoir deux fufées pa- 
reilles, chacune avec fon cordage, & fa poulie, pla- 
cées parallélement à côté l’une de lPautre, mais de 
façon que le grand diametre de l’une foit dans le 
même plan que le petit diametre de l’autre. Lors 
donc qu’une des fufées.fera au bout de fa manœuvre, 
on appliquera aufli-tôt l'extrémité du fecond cable à la 
feconde fufée , & on opérera comme avec la pre- 
miere (car le fardeau eft attaché aux deux poulies en 
même temps) qu’on mettra pendant cet intervalle en 
état de reprendre , où l’autre ceflera. Mais je le répe- 
te, cette machine n’eft d’une utilité réelle, que lorf- 
que les fardeaux font très-confidérables. 

On pourroit encore appliquer notre principe d’une 
autre maniere ; favoir, en difpofant parallélement 
entr'eux deux cylindres de différentes grofleurs, qui 
au moyen d’une roue dentée , feroient aflujetis à faire 
le même nombre de révolutions. 

Quant à la" nouveauté de cette machine, on peut 
confulter le journal des féances du tome 3m, de ces 
Mémoires .page xlj féance du 11. Mars 1779. 

F I XN. 

Figure 5: 
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LA SUBSTANCE ANIMAIE 

N ou s appellons matiere ‘animale une fubftance 
chymiquement compofée par la Nature, très - mani- 

‘ fefte dans les animaux, dont elle conftitue la mafle 
principale ; mais très-obfcure dans les plantes, quoi- 
qu'elle y exifte toute formée, & qu’elle en fafle une 
partie, tellement eflentielle, qu’elle paroït être la bafe: 
& le fondement de leur organifation. 

. On fe propofe de prouver. que la Nature la com- 
pofe dans la feule économie végétale , & qu’elle en 
pafle toute formée, foit médiatement , foic. immédia- 
tement, dans les animaux pour les nourrir. 

On reconnoît en général la matiere animale à fon 
odeur finguliere & fétide, lorfqu'elle brûle ; mais ce 
qui eft moins connu, c’eft que cetre même fubftlance 
<ft-Ja. feule , entre tous les corps de a. RATER qui 

ni 



36 MÉMOIRE SUR L'ORIGINE 
foit fufceptible de cette horrible décompofition qu’om 
appelle fermentation putride. | 

E2 matiere arimale eft généralement la fubftance 
principale des os, des cartilages, des ongles , des cornes, 
des cheveux, des foies, de lalaine , des ligamens, des 
tendons, des fibres, des nerfs, des membranes & des 
vifceres ; du fang , de [a lymphe, du blanc d'œuf, 
de la colle, de la partie caféeufe du lait &c. dans 
les animaux ; & en partie celle des graines ou femen- 
ces, du parenchyme des racines &c, dans les végé- 
taux, | | 

L’analyfe de la matiere animale, faite au feu dans 
des vaifleaux clos , prouve exaétement fon homogé- 
néité dans la nature, & la caraétérife par un nombre 
de produits conftans, dont il y a plufieurs qui lui font 
tellement propres, qu’on ne les obtient jamais dans 
les analyfes des autres corps, fi ces corps ne font 
point des dérivés de la décompofition d’une fubftance: 
animale. Ces produits , propres à la matiere animale, 
font l’alkali volatil , deux huiles fpéciales empyreu- 
matiques , l'huile étherée de Dippel, un gas ou air 
inflammable qui a l'odeur des fleurs de pêcher, le 
phofphore , le principe colorant du bleu de Prufle, 
s'il n'eft pas en tout cas le gas inflammable fufmen- 
tionné, La terre calcaire & l’alkali minéral pourroient 
bien appartenir auffi à la feule fubftance animale, ainf 
que cette fubftance faline finguliere apperçue par MM. 
Pot & Margraf, mais dont M. Prouft a fait l’objer 
de fon attention , & qu’il a reconnue pour être la bafe 
du verre phofphorique , qui refle fixe au feu avec la- 
cide phofphorique, après la diffipation de l’alkali vo- 
Rcil du fet fufible d'urine , qui eft par conféquent un 
fel neutre à trois parties. : | 

Voici Pordre dans lequel s’offrent les fufdits pro- 
4 



ET LA NATURE DE LA SUBSTANCE ANIMALE. 97 
duits & autres ,pendant l’analyfe au feu de la fubftance 
animale , fur-tout lorfqu’elle fe fait en grand & par un 
feu gradué. ’ 

Nous avons pris le corps glutineux animal de la fa- 
rine du froment bien féparé de l’amidon & féché : d’4- 
bord au degré de chaleur de Peau bouillante il sen 
échappoit une quantité d’eau ou de phlegme d’une 
odeur très-fade. C’eft une eau chargée de matiere ani- 
male extrémement tenue & non altérée ; elle eft cha- 
riée par les vapeurs de l’eau ; au bout de quelques jours 
elle nous amontré ,’à l’aide du microfcope, une grande 
quantité d’animalcules microfcopiques , comme on ob- 
tient dans les infufions du blé; ce même phlezme, mis 
dans un lieu chaud , eft tombé dans une vraie putré- 
fation. 

LES 

Avec une chaleur qui furpafloit le degré de l’eau 
bouillante , il en fortoit des vapeurs élaftiques. Nous 
les avons introduites dans l’eau de .chaux, & nous 
avons eu promptement un précipité calcaire. C’eft donc 
le gas Helmontien, ou l'air fixe, qui fe dégage du 
commencement de la décompofition des matieres ani- 
-males. Après, la liqueur qui en fortoit, avoit l'odeur 
de l’alkali volatil. | Tnt 

ù IL 

En augmentant le feu , la liqueur devenoit de plus 
en plus alkaline , une huile empyreumarique accompa- 
gnoit cette liqueur & y furnageoit. | 
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LV. 

Cette huile devenoit de plus en plus copièufe, & 
ja liqueur diminuoit; le ballon fe capifloit d’un felcon= 
cret cryftallin, jaune. & inquiné par lhuile ; c “étoit l'al- 
kali volatil concret. 

Le 

Tout d’un coup un air fifloit par le petit trou du 
ballon ; cet air piquoit fortement les yeux & le nez, &c 
ne s’enflammoit point à l'approche d’une bougie allu- 
mée. Nous avons jugé que c étoitun air où gas alkalin. 

v. 

Nous avons changé le ballon, & 2ppofé un autre, 
après que le fifflement ceffoit : nous avions mis.de l’eau 
diftillée dans ce dernier ballon, & nous avons vu que 
Phuile qui y tomboit , alloit au fond ; c'étoit l'huile 
pefante animale. 

VAL 

Lorfqu’il ne furvenoit plus de lhuile, nous avonsen- 
core changé le ballon; & appliqué un autrés ‘auffiavec 
de l’eau , &'en augmentant encore le feu jufqu” à ce que 
la cornue devint rouge-blanche ; l'odeur féride empy- 
reumatique cefloit prefque entierement , &1l furvenoit 
un fifflement par le petit trou du ballon , & en même 
temps une odeur femblable à celle des fleurs dé pêcher. 
“Nous avons approché la fammé d’une chandelle & ce 
qui fortoit dutrou, s ‘enflammoit d’une flamme rouge, 

‘qui continua jufqu’à ce qu'on eût fermé le trou; Fin- 
flammation ne pénétroit point dans le ballon, & il ne 
fe faifoit aucune détonnation, Nous avons pris cette 
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finguliere matiere pour une efpece particuliere de gas 
inflammable , & nous la foupconnons être le principe 
qui fe combine avec l’alkali fixe pendant la calcination 
avec desmatieres animales , & par conféquent le prin- 
cipe colorant du bleu de Prufle. 

: Nous avons d’autant plus fujet de le foupconnier , 
que felon M. Macquer ; M. de Laflone a obtenu trente- 
quatre pouces cubiques d'air, de deux gros de bleu de 
Prufle , foumis à l’aétion d’un feu de forge dansun canon 
de piftoler , qui s’eft-enflammé fans déronner. D'ailleurs 
on fait ‘que la leffive du bleu de Prufle, bien faite, 
doit avoir une odeur de fleurs de pêcher. En attendant, 
pour en être bien afluré, il faudroit voir fi cet air 
inflammable eft mifcible à l’eau , & fi cela étoitainfi, 
on le pourroit mêler avecune leffive alkaline , & voir, 
f1 elle produiroit l’effet de la lefive Pruffienne fur une 
diffolution de vitriol de mars. | | 

VIIL 

 L'odeur de fleurs de pêcher étant pañlée , il parue 
des vapeurs blanches ; & par le trou du ballon for- 
toit une odeur d'ail. La vapeur, qui.en fortoit en même 
temps, devint lnmineufe dans lobfcurité ; c’étoit du 
phofphore, dent cependant nous n’avons pu rien at- 
ætraper.dans l’eau du ballon. 

IX. 

Le charbon, qui reftoit dansla cornue ; futen partie 
leffivé par Peau diftillée , & nous en avons obrenu du 
fel marin, du fel fébrifuge de Sylvius & très -peu de 
Natrum ou felde {oude ou d’alkali minéral 

rf 
i 
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X. 

L'autre partie du charbon reflant a été calcinée, 
mais elle n’eft pas devenue blanche; nous l’avons mife 
en poudre, & traitée avec l'acide vitriolique, comme 
la corne de cerf calcinée, felon la méthode de M. 
Scheel, & nous avons obtenu une vraie félénite ; & 
celle-ci étant féparée de la liqueur concentrée , cette li- 
queur évaporée à fec, & enfuite fondue , nous a donné 
du verre, quoique en beaucoup moindre quantité que’ 
celui qu’on obtient de la corne de cerf calcinée. Ce” 

_verre ayant été mis en poudre & mêlé avec la poudre 
de charbon , a été mis dans un creufet couvert d’un 
autre, percé d’un petit trou : lorfque lecreufet au feu 
de forge éroit rouge-blanc ; il en fortit des dards de 
flamme , qui répandoient l’odeur du phofphore, 

RE. 

L'huile regardée comme animale du N°. 3 & 4 fut 
reétifiée beaucoup de fois, & toujours dans un ap- 
pareil nouveau & trés-propre, jufqu'à ce qu'elle ne 
laifsât plus de tache au fond de la cornue de verre; 
l'huile avoit perdu fon odeur fécide, fentoit le carvi, 
étoit affez blanche , extrêmement volatile & pénétran- 
te. Elle eft connue fous le nom d’Huile éthérée de Dip- 
pel; elle eft nervine , calmante & particuliérement re-. 
‘nommée pour pouvoir prévenir & arrêter le paroxifme 
de l’épilepfie, qu’elle guérit quelquefois radicalement. 
«Par cette analyfe, qui eft aflez conforme, ( à des: 
quantités près, des produits chymiques ) aux anäly- 
fes de l'ivoire, de la corne de cerf, du blanc d’œuf 
& autres matieres animales, on voit très- clairement 
la grande compofition de la fubftance animale & fon 

| ‘bomo- 

Le 



ET LA NATURE DE LA SUBSTANCE ANIMALE. 4X 
homogénéité dans la nature, on fent auffi très-bien, 
quelle quantité de différens élémens la nature doit af- 
fortir, pour qu'ilen réfulte un fi grand compofé, tel 

_ que la fubftance animale. 
Les Phyfologiftes, tâchant d'expliquer ce phéno- 

mene de la nature à peu de frais, font pis que les Adep- 
.tes ; ils fuppofent une tranfmutation de corps, inf 
niment plus compofée que les métaux : cette ad- 
mirable compofition , que la nature prépare avec 
beaucoup de lenteur , leur paroït un ouvrage de 
peu d’heures; les organes de la digeftion dans les 
animaux , les humeurs qui y confluent, & la mafñfe 
du fang circulant y fufhfent en très-peu de temps; 
c’eft à, à ce qu'ils prétendent, que la matiere vé- 
gérale fe décompofe fubitement, & que d’abord de 
quelques - uns de fes débris avec les humeurs inqui- 
lines, il s’en compofe une fubftance animale ; n’im- 
porte fi c’eft le corps muqueux , lamidon, le corps 
fucré , huileux, falin &c. des végétaux , tout sy" 
métamorphofé , s’y aflimile , s’y animalife ; mais 
grace à la chymie moderne, qui doit encore por- 
ter {on flambeau dans ces deux fciences obfcures, 
Ja phyfiologie & la pathologie, pour y donner ce 
degré de clarté qui diftingue les autres fciences phy- 
fiques ! C’eft elle qui aujourd’hui nous apprend ce que 
c’eft que la digeftion des alimens ; elle nous montre que 
la digeftion eft une véritable diflolution de matieres 
alimentaires qui entrent en même temps dans de le- 
geres décompofitions ou fermentations , par lefquelles 
fe développe la matiere animale déja formée dans l’é- 
conomie végétale , & qui fe divife & fe débarraffe de 
ce qui eft étranger à fa nature. Dans cet état, & dif- 
foute dans les liquides qu’elle y rencontre, elle pañle 
en partie par la réfomption ou fuccion des véines re- 

Tome IT, F 
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forbantes dans la mafle du fang circulant , pour réfocil- 
ler & nourrir le corps promptement ; & en parte elle 
devientla partie caféeufe du chyle, dont: lufage prin- 
cipal eft de nourrir les animaüx nouvellement nés, & 
qui ne font pas encore en état de digérer d’autres ali- 
mens. Nous difons l'ufage principal; car la natüre, qui 
met tout ce qu'elle peut à profit , emploie auffi le chyle, 
quand il efk entré dans la mafle du fang, felon fes dif- 
“#érentes parties conftitutives à différens ufages, :par 
exemple fa partie cafécufe ( car le chyle fe décompofe 
bientôt dans le fang } étant une matiere animale , 

“nourrit également les parties du corps comme.celle. qui : 
à été abforbée par les veines. La bile reçoit de la fé : 
rofité du chyle fon corps fucré qui en eft une ‘partie 
effentielle, comme nous avons prouvé dans notre dif 
fertation far cette humeur : la même partie féreufe du 
_chyle contient encore un corps muqueux à li nftar. de 
Yamidon, du fel marin, du fel fébrifuge de Sylviussë& 

+ beaucoup d’acide végétal ; Ja nature en fait ufage ju 
comme desantifepriques qui corrigent la décompo- 
fiction fcorbutique êz autres putrédineufes des humeurs. 
Enfin la partie butyreufe + qui eft une huile douce, 10 
végétale , fournit la graifle aux animaux & entretient 2108 
“différentes humeurs unguineufes. 0 2: 4, 

Nous allons préfentement prouver que la matiere | 

+ 
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à demi-tranfparante & reflembloit exactement à de la 
corne; auffi répandoyt-elle la même odeur fétide quand 
on la brüloit. C’eft cette matiere qui a été le fujet de 
notre analyfe. 

Cette expérience capitale de l'illuftre Italien ne s’eft 
pas attiré l'attention qu’elle méritoit, fur-tout de la 
part des phyfologiftes ; il falloit voir du moins, qu'un 
végétal qui n’eft pas nourri par des fubftances anima- 
les, finon quand elles font décompofées & détruites 
dans le fumier , pouvoit préparer lui-même cette fub- 
ftance dans fa propre économie , tel par exemple que 
le fromént. 

M. Keflelmayer à Strasbourg, a relevé cette ma- 
tire en 1759, mais iln’a pas réufli à en faire fentir 
tout le prix. 

Feu M. Rouelle , frere & fucceffeur du célebre dé- 
monftrateur & Académicien qui a porté en France la 
faine chymie, a été le premier qui ait pouflé à bouc 

. la découverte de Beccari ; mais fa grande modeftie Pa 
empêché de tirer les conféquences phyfiologiques qu'on 
ne doit plus douter d’avoir apperçues. Ce grand homme 
chercha cette fubftance animale de Beccari dans d’au- 
tres végétaux que le froment, & il réuflit parfaitement ; 
il examina les fucs verts exprimés des plantes récen- 
tes & particuliérement la matiere bourbeufe verte qui 
fe fépare de fes fucs, à la chaleur moyenne de Peau 
bouillante ; il a fait fécher promptement cette matiere 
coagulée & l'ayant mife en poudre, il en a tiré une 
teinture verte dans l’efprit de vin, ce qu'il a continué 
jufqu’à ce que l’efprit de vin ne prit plus de couleur ; . 
la matiere qui reftoit au fond , étoit d’une couleur de 
cendre; lavée & féchée elle offroit exactement de la 
corne, & en la brülant elle répandoit la même odeur. 

* Au furplus , M, Rouelle ne pouvant direétement ti- 
| | F 1j 
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rer cette matiere animale des autres parties des ‘végé- 
taux que de la farine de froment &r des fucs verts, 11 

en démontra l’exiftence par des produits caractérifti- 

ques de cette fubftance, & en faturant les efprits acides 

de leurs analyfes , il'en retira un alkali volatil décidé, 
Nous avons vérifié les réfultats de M, Rouelle avec 

les fucs verts d’un grand nombre de plantes ; & nous 
avons eu également de tous, le même corps glutineux 
animal de Beccari ; les fucs des graminés , des ombel- 
les & généralement des plantes alimentaires en ont. 
donné plus que les autres. 

Les autres farineux & les fécules des racines ne fe 
féparent pas à la vérité en corps glutineux & amidon 
comme le blé, mais quand on les analyfe au feu , leur 
æfprit acide par l’intermede de l’alkali fixe , offre beau- 
coup d’alkali volacil, e 

Nous avons diftillé une égale quantité de farine de 
froment & d'amidon de la même farine dans différen- 
tes cornues. Nous avons retiré également de l’une & 
de l’autre un efprit acide .empyreumatique ; nous les 
avons faturées toutes deux d’alkali fixe, & les ayant dif- 
tillées d’une cucurbite dans une chaleur fort modé- 
rée, nous avons obtenu du premier efprit beaucoup 
d’alkali volatil en liqueur. La deuxieme, je veux dire 
celle de l’amidon, a fourni auf de l’alkali volacil, 
mais beaucoup moins; d’où nous pouvons conclure, que 
non feulement ce produitalkalin volatil démontre l'exif. 
tence de la matiere animale dans la farine de froment; 
mais que l’amidon même en retient une certaine quan- 
tiré qui en eft inféparable par la méthode connue. 

L’acide de lanalyfe de la gomme arabique , du. 
fucre , de la crême de tartre , & même le vinaigre, 
onnent aufh , par l'intermede de lalkali fixe, un al 
kaki volatil; ce qui défigne que ces fubftances végé- 
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tales ne font pas entiérement deftituées de matiere 
animale. : 

CONCLUSION. 

elles font les raifons qui nous ont portés à croire 
fermement que la matiere animale eft de formation 
végétale, & qu’elle eft entiérement l'ouvrage de fon 
économie , laquelle y paroït particuliérement deftinée 
par la lenteur de fon action & une organifation pro- 
pre à abforber les premiers élémens, le feu ou la lu- 
mire l'air refpirable, l'eau, la ns les gas, les 
fels, la matiere électrique &c. tous dans un état de 

_divifion, & dans leur plus sonde vigueur d'artration 
; éledive. 

ui 
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Sur la reproduction des Étres orsanifés & la 
continuation de leurs efpeces. 

SN ——— À 

L. matiere animale, le: vrai Protée de la nature & 
l'unique fubftance matérielle qui foit fufceptible d'ir- 
ritabilité & de putréfation,, prend. comme nous avons 
dit dans le Mémoire précédent , fon origine dans l’é- 
conomie végétale , où la nature la compofe par le. 
Concours d’un nombre de différens.élêémens, & la pré- 
pare pour conftituer une partie effenrielle & même la 
bafe de lorganifation des plantes mêmes , ainfi que 
pour être enfuite tranfportée dans. le regne, animal, 
afin qu’elle s’y développe d'avantage & qu’elle y forme 
des corps entiers , organifés, qui logentune ame & qui 
font les feuls dans la Nature qui puiflent avoir des re- 
lationsavec elle. : EE 
.: La fubftance animale , quoique infiniment variée 
dans la nature, non feulèment par rapport. aux diver- 
fes efpeces d'animaux & de plantes, mais auffi par au- 
tant de différentes nuances qu'il y a d'individus dans cha- 
ue efpece (idiofyncrafe) eft néanmoins homogenedans 

fa conflitution phyfique, ou, pour mieux dire , dans 
fa compofition chymique ; c’eft-à-dire, que la der- 

Tome IV. LUTTE 
‘ 
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nicre divifion de cette fubftance , de quelque animai 
ou plante qu’elle foit, ou bien un atome animal quel- 
conque , féparé de toute autre matiere étrangere à fa 
compofition naturelle , doit abfolument avoir les mé- 
mes principes ou parties conftitutives & dans une mêm 
proportion, ee 

De cette confidération de Îa fubftance animale, if 
paroïtroit devoir $’enfuivre naturèllement, que tous les 
aggrégats de la matiere animale devroient affeéter une 
même forme déterminée ; car quelques compofées que 
foient les autres fubftances matérielles, lorfqu’elles paf- 
fent de l'état de divifion en celui d’aggrégat & de con- 
fiftence , élles prennent chacune leur forme propre & 
déterminée ainfi que toutes les autres qualités phyfi- 
ques , comme on l’obferve dans les cryftaux , facet- 
tes & graines de fels, de pierres de métaux &c; mais 
quand on confidere que cette matiere homogène ani- 
male peut contracter , & contracte effeétivement des 
unions où des combinaifons avec une infinité d’au- 

. tres fubftances , il n’eft aucunement furprenant que la 
matiere animale, tellement nuancée par ces différen- 
tes unions, puifle non feulement former cette immenfe 
variété d’efpeces dans les deux regnes végétal & ani- 
mal , maïs que les individus mêmes de chaque efpece , 
puiflent avoir quelque différence remarquable entr’eux. 

Paffons à préfent à notre but principal ; c’eft-a-dire,, 
à Ja recherche fur la marche de la nature à l'égard des 
produétions & reprodu@ions dés êtres organilés. 

Nous foutenons prémiérement que la matiere ani- 
male, n'étant point morte auffi long-temps qu’elle n’eft 
pas décompofée, tient toujours en partage cette pro- 
priéré que nous avons appelléé srritabilité, & qui par 
conféquent lui eft naturellement inhérente, quoiqu'il y 
ait bien des circonftances, où elle ne la manifefte en 

. RER de BEA e CANCER EE A © 
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aucune facon. Nous nous réfervons les preuves de cette 
affertion , qui peut-être ne plaira pas beaucoup à nos 
phyfologiftes, pour un autre Mémoire , dans lequel 
on efpere aufli pouvoir prouver, que cette même fub- 
ftance animale eftla bafe & la feule matiere fufcepti- 
ble d’organifacion naturelle, foit dans les animaux, foit 
dans les plantes, & par conféquent que les autres fub- 
ftances qui entrent dans la compofition des végétaux, 
& fur-tout le corps muqueux ace/Cent , ne peuvent ja- 
mais devenir organiques, fi elles ny font déterminées 
par une combinaifon intime avec la matiere animale, 

Cependant nous ne pouvons ici pafler fous filence 
une des preuves de l’irritabilité inhérente dans toute 
matiere animale ; parce que cette preuve fera voir en 
même temps la difpofition de la même matiere à l’or- 
ganifation & la marche aflez fimple de la nature, à 
produire quelques corps organiques & vitaux : nous 
avions dit que différentes circonftances empêchent que 
la matiere animale ne manifefte très-fouvent fon irri- 
tabilité ; on ne doit donc que la tirer de ces circon- 
flances , ce qui réuffit parfaitement par des infufions 
aqueufes de fubftances animales ou végétales , ainfi que 
par certaines corruptions de ces mêmes fubftances, fans : 
les laiffer aller jufqu’a la parfaite putréfaction ; dans 
cés cas, la matiere animale eft divifée , diffoute ou dé- 
gagée, & forme enfin une infinité de corpufcules ir- 
ritables, vitaux & décidément organifés; & file corps 
muqueux ace/cent refte encore uni à la matiere animale 
dans les infufons & les corruptions des végétaux , ilen 
naît différentes végétations, auffi décidément organiques, 
celles que lesmoïfifures & autres efpeces de cryptogames, 

Voilà donc la nature qui produit quelques êtres or- 
ganifés & vivans, & cela d’une maniere vifiblé & 
nullement myftérieufe, : COR CO 

[ie G 15 à : 
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Voyons maintenant fi la nature ne procéde pas à- 

peu-près de la même maniere, quand elle reproduit 

& perpétue une infinitéd’efpeces régulieres d’animaux 
& de plantes. 

Toutes les efpeces ont leurs qualités phyfiques:pro- 
pres, par lefquelles l’hiftoire naturelle & la botanique 
les caradtérifent ; mais abftraétion faite .de ces quali- 
rés phyfiques, chaque efpece a une qualité chymique 
‘où plutôt un principe matériel qui feul cara&térife l’ef- 
pece & en eft le modificateur ou la caufe principale de 
fes propriétés phyfiques, c’eft ce principe -auquel les 
‘Chymifkes ont donné le nom d’Efprit recteur (a). 

Celui-ci fe combine avec la matiere commune, 
Jaquelle dans les animaux n’eft prefque autre chofe.que 
a pure fubftance animale, mais qui -eft dans les vé- 
gétaux la même matiere animale unie au corps mu- 
‘queux acefcent; dont nous parlerons dans un Mémoire . 
particulier fur l’origine & la nature de la fubftance 
végétale. CNT | Fee 

Ïl y a plufeurs efpeces d'animaux , dont un feul 
individu , fans aucune concurrence de fexes, repro- 
-duit fes femblables : ce font ceux qui :naïflent par di- . 
‘vifion & par bouture. cu P 

Dans les plantes cette maniere de reproduire fes fem- 
blables, eft prefque générale , quoique la nature s’y 
‘ferve encore d’une autre, dont nous allons parler. 

(a) L’efprit re&eur, mot ufité chez les Chymiftes , ft un produit 
‘chyimique &‘perpétuel de l’économie animale &-végétale; ce produit 
-eft autant varié qu'il y a de différentes efpeces d'économie ; il -eft 
‘toujours uniforme &c de même-nature dans chaque efpece à quelques 
“petites nuances près dans les individus ; 1l fe manifefte fur-tout à l’o- 
deur & fe répand continuellement par émanation. Lés parties déftinées 
‘à la génération en paroïflent être les fecrétoires & les réfervoirs, & 
‘la réfomption dans la mafle des humeurs fait , que la matiere commune 
tnourriflante: s'en: impregne continuellement, 

C1 
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La reproduétion fe fait finalement par he œufs .ou 

des graines fécondées; :c’eft-à-dire, par le concours 
de deux fexes, Le fexe féminin eft celui qui forme les 
œufs ou.les graines ; c’eft-à-dire , desêtres à La rigueur 
‘organifés , -mais fans aucun figne de vitalité, .& cette 
organifation varie, felon la différence des efpeces. Nulle 
obfervation .ou expérience a montré, que ces œufs ou 
ces graines aient jamais feuls produit un animal ou une 
pla, de leur efpece :refpeétive:: au contraire il-y doit 
à cette fin accéder une fubftance matérielle -commu- 
niquée:par le fexe mafculin. On voit aufli très-mani- 
feftement dans un grand nombre d'animaux , que cette 
{ubftance. reproduétive dans le :mäle:eft une fecrétion 
des parties à plufieurs : égards analogues aux parties 
principales deftinées à da reproduétion dans la femel- 
le; analogues fur-tout par une même origine .& par 
la diftribution- de leurs vaifléaux:: donc‘la-matiere re- 
productive de lun doit:avoir de l'analogie avec celle 
de Pautre,: auffiobferve:t-on très-réguliérement, que fi 
‘un œuf.ou-une graine eft d’une femelle .de a même 
-efpece que .le mâle, la reproduction qui en fort, a 
“exactement la même forme & l’organifation-propre à 
cette efpece, Si au contraire l'œuf ou la graine ap- 
‘partient à une femelle d’une autre efpece que .celle du 
mâle, .on voit conftamment que la nouvelle produc- 
tion participe de la.forme.&c de l’organifation de l’une 
‘& -de l’autre efpece. 
Del on conçoit que ces deux ‘fecrétions reproduc- 

‘tives ; métant point fufhfantes lune & l'autre en leur . 

pece * doivent Tire une AE enfernble S &c 
-qu'ainfi la fecrétion féminine prend une forme déver- 
:minée , qui eft l'œuf ou la graine qui peur, à ie vé 
irué, croître, LE mais dont l'organifatior -Re. pÊuE ja 
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mais fe former en animal ou en plante de fon efpece; 
mais qu'auff-tôt que la fecrétion reproduétive du mâle, 
qui refte fluide ou fans forme, fe jette fur un endroit 
déterminé fur l'œuf ou fur la graine, où fe réferve la 
matiere reproduétive de la femelle aufli dans l'état de 
fluidité, 11 fe fait dans l’inftant une combinaifon dont 
il réfulte un corpufcule concret d’une forme organi- 
que , déterminée , & qui s'attache d’abord à l'œuf ou 
à la graine avec lequel il fait alors un corps continué. 
Ce corpufcule paroït donc être le vrai germe ou 

le primordium de l'animal ou de la plante future, & 
l'œuf ou la graine en eft une partie néceflaire où ef- 
fentielle pour un certain temps. Il y a donc véritable- 
ment une continuation de membranes , de vaifleaux 
& de liqueurs de l'œuf ou de la graine à l'embryon, fans 
devoir en inférer, que la délinéation entiere de toutes 
les partiesde l'animal ou de la plante auroit préexiftée dans 
l'œuf ou dans la graine, avant la communication du 
mâle. Ce feroit donc uné abfurdité de croire que la 
même délinéation de tous les individus futurs ou pof- 
fibles, auroit préexifté dans la premiere femelle de cha- 
que efpece. 

El eft donc beaucoup plus rifäanable de croire, que 
les parties qui fe manifeftent fuccefivement dans la 
formation d’un animal ou d'une plante, ne prennent: 
pas leur origine d’une prétendue évolution ou déve- 
loppement, mais plutôt des fecrétions liquides qui de- : 
viennent concretes, & qui prennent, felon leur com- 
pofition & felon quelques circonftances phyfiques, une 
forme organique déterminée & font un corps cou- È 
tinué avec leurs fecrétoires mêmes. 

Ce que nous. venons d'avancer paroît fe Calrbaére 
de toute part : on voit renaître des cornes, des che- 
veux, des pattes & différentes: autres parties décidé- 
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ment organifées, après la féparation ou la chute des 
anciennes. 

Cependant on pourroit nous objeéter, qu’une foule 
d’obfervations microfcopiques véritablement très-cu- 
rieufes , paroît aflez démontrer la préexiftence des em- 
bryons dans l’œuf ou dans la graine de la femelle ; 
mais ces apperçus microfcopiques paroiflent d'autant 
plus équivoques que plufieurs obfervateurs très-exacts 
& très-verfés dans l’'ufage du microfcope, n’ont jamais 
voulu y acquiefcer ; & dans le nombre de ces obfer- 
vateurs nous citons feu notre confrere M. Turberville 
Neecdham. 

D'ailleurs, ce qu’on a obfervé dans le J’olvox, dans 
loignon de Jacinthe &c. dans lefquels on penfe avoir 

vu une fucceffion de plufieurs générations futures, ne 
prouve rien à l’égard des germes préexiftans ; car ce 
font des êtres organiques qui peuvent pofléder les deux 
manieres de fe reproduire, favoir : par les deux fexes 
& par divifion ou bouture; donc cette derniere ma- 
niere peut facilement être la caufe de ces apparitions 

. fingulieres, 

FEN, 
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_ RECHERCHES 
DESTION:. 

! A Si le Jon des Cloches, pendant les orages , VAR 
d . éclater la foudre, en la fasfent deftendre Jur 
Pt Le clocher, dés que la nuée chargée de ma- 

D. ave deärique , He au-deffus de l'endroit où 
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DD LE Gone 
Si le fon des cloches, perdant les orages , fait éclater 
la foudre en la faifant defendre fur le clocher, dès que 
la nuée chargée de matiere élecrique, eft au-deflus de 
Pendroit où l’on fonne. | 

SN — + 

il: célebre Hume, connu comme philofophe plu- 
tôt en mal qu’en bien , eft forcé , malgré fon génie fcep- 
rique , d’avouer que ceux qui prétendent défabufer les 
hommes de certains préjugés , peuvent être quelque- 
fois de très-bons raïfonneurs, maïs qu'on ne peut 
fouvent les regarder comme de bons Citoyens, ni de 

bons Politiques. 
En effet, eftil une. opinion innocente, ou même 

utile, pour peu qu’elle tient direétement ou indireéte- 
ment à la morale du peuple , que certains efprits mal 
tournés n'aient relegués dans la clafle des préjugés? 
On ne fait que trop, que c’eft |à la manie du fiecle, 
& qu’en élaguant, comme ils prétendent , une forêt de 
ces préjugés fuppofés, ils y laiflent , felon la remarque 
d'un certain bel efprit, bien des fagots de leur facon. 

| Cela foit dit en paffant ; car quoique la cenfure de 
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M. Hume ne touche pas la queftion dont j'ai deflein 
de parler ici, à l'égard de laquelle la fage politique, 
ainfi que la raifon, fe trouvent également en défaut 
du côtéde nos adverfaires; néanmoinsil eft toujours bon 
de réprimer , quand l’occafion fe préfente , la témérité 
de certains frondeurs de profeffion, par l’autorité d’un 
philofophe diftingué dans leurs fafles. 

L'opinion générale du peuple eft, d’après lefprit de 
PEglife , que le fon des cloches, en vertu de leur bé- 
nédiction , écarte les orages ; plufeurs phyficiens, au 
contraire, non-feulement traitent cette pratique com- 
me fuperftitieufe , mais ilsla préfententen même-remps 
comme très-dangereufe , en ce que le fox des cloches, 
‘felon leur facon de lenvifager , fait éclater la foudre 
par l’ébranlement qu'il caufe dans l'air fur le clocher 
& furles fonneurs, dés que la nuée qui la porte eft 
au-deflus de l’endroit où l’on fonne. 

Voilà donc la théologie aux prifes, en apparence, 
avec la phyfique : tâchons de les réconcilier en écar- 
tant le faux, afin qu’elles cooperent en bonnes amies 
d’après l'efprit de leur infüitution , & fans diftraction 
au bien de la fociété en général, & à la tranquillité 
du genre humain. | 

Il éft dit dans une Lettre de M. Mengin, Lieute- 
nant général äu bailliage & fiege préfidial de Nancy, 
datée du 30 Avril 1787, & adreflée à l’auteur du Jour- 
nal de Nancy du mois de Mai 1781 » que le 10 d’A- 
» vril le village de Puttelange a efluyé un orage con- 
:» fidérable, Quinze ou feize habitans fe font occupés 
» à fonner alternativement les cloches : ils ont par-là, 

_» ajoute-t-il, attiré le tonnerre, qui eft tombé fur le 
», clocher ; un d’eux a été tué, tous/les autres ontété 
» bleffés fi dangereufement , que deux font à l’extrémi- 
n té, & peut-être font-ils morts aétuéllement. ? 
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L'accident dont il eft fait mention dans cette lettre 
a excité le zele de M. Marcol , Procureur général du 
Parlement de Lorraine. » Les Mémoires des Acadé- 
» mies” , ajoute-t-il dans une lettre circulaire du 5 
de Juin fuivant , adreflée aux fubftituts du reflort, con- 
tre cette pratique, » font pleins d'exemples frappans 
» fur cet objet : on y trouve qu'en 1718 , pendant la 
» nuit duiqaurÿ d'Avril, le tonnerre tomba fur plu- 
» fieurs églifes depuis Landernau jufqu'a St. Paul de 
» Léon en Brétagne; que c’étoit précifément celles où 
» lon fonnoit, & que la foudre avoit épargné les au- 
5 tres, dont lesicloches étoient reftées immobiles. 
 » Le 31 de Mars 1778 , le tonnerre tomba à deux 
:» lieues de Valence en Dauphiné fur le clocher, tua 
» deux jeunes gens qui fonnoient, & en bleffa neuf . 
» autres: des événemens à peu près femblables, fe font 
» préfentés plus d’une fois en Lorraine, & le 10 d’A- 
» vril de cette préfente année , le tonnerre eft tombé fur 
» la tour de Puttelange , a tué un des fonneurs & bleflé 
» les deux autres ”. Voyez la Gazette d'Agriculture , 
Commerce, Arts & Finances du Mardi ÿ Juin 178r. 

Ce Procès trop précipité contre les fonneries pen- 
dant les orages, me paroït très-mal inftitué, & très- 
peu conforme à la bonne phyfique. On a remarqué, 
dit-on, différentes églifes fur lefquelles la foudre à 
éclatée , & précifément fur celles où l’on fonnoit, en 
épargnant toutes celles dont les cloches étoient reftées 
immobiles. Cela peut être, quoique je ne fois pas. 
obligé, quant au grand nombre des clochers frappés, 
de prêter foi entiérement à cette: narration, d'autant 
plus, que je remarque une variation très-marquée 
dans les deux relations du même événement arrivé 
tout recemment au village de Puttelange , quant au 
nombre des morts & des bleflés ; mais ce que je fou- 
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tiendrai, & ce que je prouverai clairement par des 
expériences. décifives ci-après , eft , que ces différens. 
accidens ne doivent pas être nus à ‘la charge des fon- 
neries, mais uniquement à la fituation de ces clo- 
chers, qui fe font trouvés malheureufement dans Ia 
direétion de l’orage; & en dedans de la diftance ex- 
plofive de léleétricité aérienne. 

Voici précifément la véritable raifon , pourquoi 
bien des gens ont aflocié mal-à-propos les deux idées. 
de la chute du tonnere, & des fonneries. Tous les 
phyficiens favent que les édifices élevés, les arbres 
de hauté futaie , & les clochers en général, s'ils ne 
font pas munis des conducteurs de la foudre , font ex- 
pofés plus que tous les autres corps à en être frappés. 
Les voyageurs qui fe refugient très-mal-à-propos 
fous des arbres , & les fonneurs placés fous des clo- 
chers, fe trouvent par-là même dans une pofition très- 
dangereufe ; il leur arrive très-fouvent des accidens pa- 
reils, parce que dans un cas l'arbre, dans l’autre la corde, 
fert de conducteur pour leur amener la foudre ; enfin 
c’eft la route ordinaire du tonnerre qui eft fpécialement 
marquée par la mort ou la bleflure de ceux qui s’y. 
trouvent ; pendant qu’il paffe d’une maniere plus fourde, 
au travers dés autres clochers, fans y laïfler des traces 
fenfibles de fon paflage. Bref, les fonneries , comme 
fonneries n’ont rien à fairé avec la chüûre de la foudre. 
En d’autres termes , lébranlement de l'air ne dérer- 
mine pas l'électricité aérienne à foudroyer les clochers 
_& les fonneurs, mais c’efkla partie fupérieure de ces 
édifices qui fe trouve dans la diflance explofive de 
la nuée éleétrique, qui en eft la feule caufe:" | 

Or, cela pofé & prouvé, comme on le verra ci- 
après, le feul moyen efficace dé prévenir des mal- 
heurs de cette efpece pour l’avenir n’eft pas de défen- 
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re au peuple de chercher un remede foit réel, foic 
“imaginaire, toute fois innocente, contre lorage par 
leurs fonnéries;, pourvu qu'il puifle l’employer ‘pour 
Sen gafañtir ;, ou même pour fe tranquillifer fans dan- 
ger d’ailleurs ; mais plutôt d'en abolir entiérement 
Pufage , fi on s’obftine à ne vouloir pas adopter les 
conducteurs de la foudre , d’abattre par tout les clo:. 
chers, & d'y fubftituer à la façon Mahométane des 
sminarets .& des crieurs publics, pour convoquer le 
peuple ‘à la prière. En attendant , continuons nos 
recherches fur l’effet des fonneries pendant les orages. 

Tous les phyficiens , qui fe familiarifent tant foic 
peu avec les effers de Péleétricité , favent ‘crès-bien 
‘qu'un dbjet ,-pour.en être frappé, doit néceflairement 
fe trouver aflez ‘près ‘du corps chargé, pour que fon 
:atmofphere éle&trique puifle l’atteindre avec une cer- 
taine énérgie::.qu'’alors cet -objet :n’eft plus hors .de 
‘Ce qu’on nomme la diffance :explofive du corps 
Chargé, qui doitpar conféquent éclater fur lui dans 
«ces circotiftances , que cette di/fance explofive ef plus 
‘où ‘moins grande en proportion de la :quantité d’é- 
é@ricité, dont 16e corps:eft chargé: que:cette quan- 
tité éft toujours plus ou moins confidérable en räifon 
de’ la ‘furface dudit corps : que les'nuages éleétriques, 
ont lé ‘ciel-eéft couvert pendant ‘les orages, :outre 
eur -extenfion: én fuperficie en :raifon :de leur :peu 
‘de denfité ,-préfentent des furfaces’de quelques milles 
tièsfouvent en ‘étendue : que ‘par :conféquent leur 
#fphere d’adivité -proportionnée à ‘leurs furfaces , ‘& 
à ‘Ja ‘vafte étendue «de ‘leurs *atmofpheres ,s’apptoche 
‘d'autant plus «des objets terreftres., qui y font iex;po- 
“és: que ‘parmi .ces objets , :ceux qui font :les plus 
élevés, comme des afbres de haute futaie , des clo- 

& des-montagnes, font plus expofés que des 
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objets moins élevés, à fe trouver à leur diftance ex: 
plofive: & qu'enfin cette diftance explofive eft un 
terme toujours fixe en proportion de létendue & 
de la force de leur fphere d'activité, dont faction 
plus ou moins forte , plus ou moins allongée, fe de- 
plioe par-tout en raifon du quarré de diftance entre 
le corps chargé d’éleétricité, & l’objet fur. lequel 
cet agent fe dirige. [5 ; 

: Or, fi leur diftance explofive éft un terme fixe de 
la maniere comme je viens de!le dire, ce que l'ex- - 

périence démontre de mille manières (4), 1} s’agit pour . 
réfoudre. la: queftion complettement, de favoir. fi le. 
fon des cloches, quand la nuée éleétrique eft immé- 
diatement au-deflus du:clocher, peut amener quelque 
changement à ce terme en allongeant. la diftance ex- 
plofive. Mr - Mo 

Mille exemples des clochers frappés, pendant qu’on 
fonne les cloches, ne prouvent rien contre les fonne- 
ries , comme fonneries, puifqu'il s’âgit en premier : 
lieu de prouver, que l’ébranlement de Pair produit 
par ces fonneries, allonge:en «effet la diftance explofive 
du nuage porte-tonnerre ; & en fecond lieu, que le 

clocher frappé de la foudre à cette occafion auroit 
évité ce malheur ; fi les cloches avoient reflées immo- 
biles dans ce moment ; expérience feule! faice exprès 
pour cet effet & arrangée d'avance, peut nous donner 
une réponfe décifive à cette queftions chofe fi facile 
à faire, & en même-temps fi fatisfaifante, que Je 
_m’éronne que des magiftrats refpectables puiflent fon- 
der des ordonnances aux peuples, qui leur fonc fu- 
jéts, fur des apparences très-équivoques fans/conful- 
ter les phyficiens éclairés du temps préfent. 

1 PAT Se deb ou Ceux, 

(a) Voyez les principes. d'éle&ricité, par Milord Mahon. 

SJ 
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Ceux, au contraire , de l’année dix-fept cents dix- 
huit , qui compofoient en partie l’Académie des Scien- 
ces féante alors, fur l'avis, de qui le Procureur gé- 
néral du Parlement de Lorraine en donnant fes ordres 
aux fubftituts de fon reflort s'appuie, ne font nul- 
lement autorité pour.le temps préfent. Nous fommes 
actuellement très-au fait de tous ces Phénomenes, 
dont les phyficiens de ce temps mavoient pas Ia 
moindre idée: 
Te ne difconviens pas , qu'il y a vraiment du dan- 
ger pout les. fonneurs en temps d'orage, d’après les 
principes établis ci-deflus, non pas, que la foudre fe 

 laïiffe attirer par le fon des cloches, mais la même 
efpece de danger, que les hommes éprouvent, quand 
ilsfe refugient fous un arbre pendant les orages. Tant 
l'arbre que le clocher par leur élévation atteignent. 
très-fouvent la. diftance. explofive de la foudre, & 
fervent également tous deux par forme de conducteur 
à la faire éclater fur ceux, qui fe trouvent immé- 
diatement deflous. ne 

. Del, il arrive que tant de fonneurs à ces occa- 
fions, ont été. tués ou bleflés : la foudre frappe le 
clocher plutôt qu’un autre objet moins élevé , comme 
nous. venons de le dire, la corde de chanvre, qui 
imbibe naturellement humidité de lair, attachée à 
la cloche , fur laquelle |, comme étant de métal, une 
partie de la foudre s'éclate par préférence , fert mal- 
heureufement de conducteur,  & les fonneurs qui la 
tiennent , fe trouvent atteints du choc. 
: Mais rien n’eft fi facile d'ètre prévenu, que ce 
malheur par des moyens généralement connus au- 
jourd’hui. Sur tout clocher on doit placer un con- 
duéteur , & une partie de la corde pour la fureté des. 
fonneurs, (celle qui s’unit immédiatement à la cloche) 
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doit étre tordue en foie : ou même ïl fuffira , que 
la partie inférieure de la corde foit travaillée en foie . 
au lieu de chanvre, pour la tenir impunément, comme 
on traite les cerfs-volans élettriques, qui portent à 
la terre par un autre bout de corde de chanvre pen- 
dant, & chargé de fer, de gros globes de feu tirés 
des nuages éleriques , fans que le pliyficien , qui 
n'en eft éloigné que de quelques pas, en fouffre le 
moindre atteint. Voyez les Mémoires de l'Académie’ 
des Sciences , dans une diflertation communiquée 
par Mi. de Réaumur, à la leéture de quelle jétois 
préfent. 

Voilà les feuls objets dans ces occafons dignes de 
lPattention de la magiftrature , la vraie matiere de 
leurs ordonnances, & non pas la fimple fonnerie des 
cloches, qui d’après l’efprit de l’Eglife peur quelque- 
fois faire du bien felon le bon pat ir du tout-puiffant 
én vertu de la priere, & de la bénédiction dés clo- 
ches inftituée à cette fin, & ne jamais faire du mal, 
fi on écarte les feules caufes care qui peuvent 
Ie produire. 

© Dans cette vue, l'exhortation générale du Procureur- 
général du Parlement de Lorraine , quoique donnée avec 
la meilleure intention poflible | devient abfolament 

_iautile, » Ce feroit, dit-il, un foin bien digne de tous 
» les pafteurs de faire fufpendre le fon des cloches dans 
» le moment, lorfque la nuée eft- perpendiculaire fur: 
» le‘clocher, & ils feroiont fagement d’obferver à leur. 
» troupeau, que fi dans l’efprit de PEglife , les cloches: 
»-en vertu de leur bénédi&ion, peuvent écarter les 
» orages , le choix des inftants où il convient d’u- 
» fer de cette réflource eft entiérément laiflé à la 
» prudence humaine”! Ce feroit en effet tenter Dieu, 
fila prudence humaine n’intervenoit pas à ces occa- 

à; : 
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fions, ou on ne doit pas fe roidir mal.a-propos con- 
tre les loix de la nature; mais les loix de la nature 
ne font pas contraires à cette pratique, & on pour- 
voit fuffifamment à tout ce que la prudence humaine 
y peut exiger par les précautions dont je viens de 
parler. | 

Enfin, c’eft aux expériences , que j’ai faites exprès 
pour me fatisfaire entiérement fur cet objet, que je 
ferai mon dernier appel. Elles font décifives, & fi 
la théorie, d’où je fuis parti pour établir ma thefe, 
malgré la conviction , -qu’elle a produite chez moi, 
avant de la réduire en pratique, ne paroït pas égale- 
ment convaincante à tout le monde, j'ai raifon de 
croire , que ces expériences font de nature à ne laif- 

. sh Lu | 

fer aucun doute fur l'innocence , phyfiquement par- 
Jant des fonneries, comme fonneries, pendant les 
orages. 

Mais avant de donner ces expériences, par lef- 
_ quelles je finirai ce Mémoire, il ne fera pas peut- 
* être hors de propos d’écarter toute forte de préjugé 
contre les fonneries, fous prétexte de l’ébranlement 
qu'elles caufent dans l’air chargé de matiere éle@ri- 
que, comme fi cet ébranlement pouvoit déterminer 
la foudre d’éclater plutôt qu’elle n’auroit fait fans ce 
mouvement. ) 

La crainte, quand il s’agit de fe préfenter ‘con- 
tre des objets dangereux, eft toujours plus ou 
moins puérile, & fuperftitieufe en raifon de ligno- 
rance ; femblable à celle de la part des avalanches, 
qu'éprouvent les voyageurs traverfant les Alpes en hi- 
ver : ces ames timides , en dépit de leur appétit, fe re- 
fufent l'ail, qui eft pour la plupart d’eux un met ex- 
quis, de craînte que leur haleine renforcée par ce 
végétal, fafle tomber plutôt ces mafles re de 

& 1] 
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neige, fuppendues fur leurs têtes. Mais c’eftà la phy- 

fique jointe à la religion de nous guérir de toute 

crainte imaginaire & fuperftitieufe. | n'a 

Cet ébranlement de l'air , eft une affaire de fi grande. 

importance pour des efprits de cette trempe , qu'un. 

voyageur de ce caractere, plutôt que de courir ou faire. 

galopper fon cheval pendant un orage pour gagner 

au plus vite quelque abri, reftera planté comme une 

borne au milieu du grand chemin; jufqu’à fe laifler 

pénétrer de froid , & de la pluie avec rifque enfuite- 
de gagner quelque maladie mortelle. 

, ésis 

Hofiem dum fugeret fe Fannius ipfe peremit., 

Dic mihi, quis furor eft, ne moriari, mort. Mat. 

Un voyageur, au contraire, tant foit peu phyficien, 
qui fe repréfente les courfes fréquentes de tant de 
grands vaifleaux, compofant des flottes nombreufes, 
& naviguans enfemble en pleine mer avec peu de 
rifque, emportés rapidement par des vents en fu- 
reur au milieu du tonnere & des tempêtes, fe 
rappelle en même temps, que les coups de foudre, 
les atteignent aflez rarement, malgré la rapidité. de 
leur mouvement; pour ne jamais attribuer des mal- 
heurs de cette efpece, quand ils arrivent , à l’'ébran- 
lement violent; ou au torrent de Fair en reflux, 
excité par l’impulfion prefqu’inconcevable de tant de 
voiles déployés enfemble. El fair, que pendant les, 
orages, différens vents très-contraires les uns auxautres. 
dominent à différentes hauteurs dans un ciel chargé 
de tonnerre, & que les nuées éle@triques vont pour. 
la plupart dans une direétion oppofée à ces vents. 
Il fe reflouvient, parmi tant d'expériences , que les 
phyficiens font journellement dans leurs laboratoires, 

= 
L 
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du Phénomene remarquable d’une boule: életrifée 
attachée x un cordon de:foie, qui l'ifole, & qu'on 
fait enfuite circuler ragidèment à la façon d'une 
fronde dans l'air, fans que le mouvement qu’on 
lui donné puifle la décharger de fon Electricité. Tou- 
tes ces confidérations le rend tranquile fur les événe- 
mens imaginaires , que la crainte mal-fondée attri- 
bue vainement à lébranlemenc ‘de Fair pendant les 
orages, 

La même crainte puérile Ju courant d’air dan- 
gereux nous fait fermer mal-à-propos, & prefqu'a 
nous étouffer , les fenêtres de nos bâtimens pendant 
qu'il tonné. Une idée route contraire, l'attente ridicule 
du Meffe , les fait routes ouvrir aux Juifs ‘à la même 
occafion. A-t-on jufqu’à ce jour entendu parler ce- 
pendant d’un plus grand nombre ‘de Juifs: frappés 
par le tonnere , que de Chrétiens, qui fe croient 
en danger , quand on’ leur ouvre les chaffis de es 
-maifons au temps des orages ? 

Pour terminer maintenant nos therstils, & pour 
mettre la queftion hors de toute ombre de doure ; 
recourons à nos expériences , & voici comme je me 
fuis pris pour rendre les chofes dans mon laboratoire 
exactement analogues à ce qui doit: arriver à ces 
occafions dans la nature. | 

J'ai fait conftruire en bois un clocher, dont la 
hauteur totale, comprifes fa bafe , & fa pyramide, 
étoit de trois pieds Anglois, la bafe ayant vingt 
pouces, & la pyramide feize pouces d’élévation. 

La partie inférieure de ce ‘clocher étoit d’une 
forme quarrée , dont.chacun des ‘quatre côtés mefu- 
roit neuf pouces. 

Pour déterminer l'éleBricité de la grande batterie 
qui devoir le Sie à fe décharger toute enfem- 
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ble fans perte, au lieu d’une pointe, ou même d’une 
croix, qui préfente au fommet fes divers bouts, & 
qui auroit pu par-là, aufli bien que la pointe, affoi- 
blir l'électricité en la foutirant fourdement avant de 
fe décharger en plein, le clocher étoit couronné 
d’une: boule moine qui avoit deux pouces en 
diamètre. 

Dans l'intérieur de ce clocher, j'ai fair fufpendre 
une cloche tournant avec une ncle, dont le 
diametre étoit de cinq pouces & demi, proportion 
eu égard à mon clocher, qui n’avoit que neuf pou- 
ces d’étendue latérale , bien plus grande que celle 
des cloches placées communément dans les cours de 
nos églifes ordinaires, : 

La batterie électrique étoit compofée de fix gros 
vafes communiquant enfemble par des barres métal- 
liques. Chacun de ces vafes pouvoit contenir dans fon 
intérieur douze pots, faifänt enfemble foixante & 
douze ; & ils étoient chargés en plein jufquà re- 
gorgef, 

Le conducteur pareïllement de métat, étoit garnià 
fon extrémité d’une boule de la méme matiere. 

La diftance explofive de cette batterie exaétement 
déterminée d’avarice, après l'avoir chargé en plein 
étoit d’un quart de pouce. 

Le clocher de bois fur lequel:elle devoir éclater 
étoit placé immédiatement deflous l'extrémité du con- 
ducteur, baulé contre boule , à la diftance feulemenc 
d'un. demi pouce ; la cotamenigation avec la terre 
ayant été préalablement établie par le moyen d'une 
lifiere de métal, collée aux angles di nr & qui 
defcendoit de haut en bas. 

- Le tout ainfi difpofé de la maniere la plus favo- 
sable. pour ha. D he de la batterie contre le clo 
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cher, on a fonné la cloche fortement, rapidement 
long-temps, & à plufieurs reprifes, fans qu'il y ait 
eu la moindre apparence d’écoulement de matiere 
éleétrique entre la boule au fommet du clocher, & 
celle qui terminoit le conducteur. | 

Au contraire, après plufieurs effais pour faire paf- 
fer l'éleétricité d’une boule à l'autre par la fonnerie 
fans le moindre effet, j'ai remarqué, qu’en les ap- 
prochant enfuite jufqu’à la diftance explofive , qui. 
étoit d’un quart de pouce, la batterie fe déchargeoït 
en plein.avec fa force ordinaire contre le fommet 
du clocher , & l'électricité pafla entiérement en mañle 
à la Terre. | 

Je regarde cette expérience comme décifive , & 
j'ai lieu d’efpérer en conféquence, après avoir pris 
les précautions néceflaires, par des conduéteurs établis 
fur les clochers & communiquant avec la terre, ce 
que la nature de ces bätimens demande par-tout, &' 
d’une corde en partie de foie, qui n’eft pas fort cou- 
teufe, qu’on ne cherchera plus à bouleverfer les idées 
innocentes du peuple, que fi elles ne produifent au- 
cun bon effet phyfique , fervent au moins à tranquil- 
lifer leur efprit en temps du danger, & de trouble (a). 

[2] Dans la Gazette d'Agriculture , Commerce, Arts & Finan- 
ces, du Mardi, 25 Août 1781,0on trouve le fait fuivant, arrivé à 
ue Volveftre en Languedoc, le 3 Août de la même 
année. 

» Le 26 Juillet dernier, vers les 3 heures après-midi, on vit 
» fe former fur cette Ville un orage menaçant. Le fonneur s'em- 
» prefla de monter au clocher avec fon fils, & fix ou fept jeunes 
» pue Quelques minutes après qu’ils eurent commencé à fonner, 
» la foudre tomba fur le ni. entra par une lucarne, & tua 
#” un jeune homme de vingt ans... Le-courant du feu s'étant relevé, 
» terraffa à une certaine diffance de celui-ci un garçon du même 
» âge, ferpenta quelques temps autour des cloches, dont il fit tour- 
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4) groffé avec une viteffé incompréhenfible , & prit fa 
dns ve rs l’efcalier , ou deux enfans de dix à dédie ans fu- 014 

» fént trouvés morts. Le fils du fonneuf, occupé defonner la même 
#» cloche que le tonnerre avoit fait tourner, néreflentit qu’ re com- 
» motion légere su bras droit, & une. égratignure . à_la partie fupé- : 

. » fieure du fourcil gauche”. Ce fait, loin de prouver, comme one 
_préfente dans ladite Gazette, Pa cv “Haifon “prétendue ‘entre là fonne- * 
rie, comme fonnerie sr la chûte du tonnerre., prouve. au con- 
traire. qu'il. auroit nr apps é ar le_clocher, ci, mi par la 

ofition des 
P 

fituation, & la di jofes refpedtiveme M 1 pute m=. 
mes de le fonn pre Son entrée par la lucarne à & fe tour- 
nat enfuite alentour de la tete on ‘fonnoit , “4 3 dunes 4 
tre au fonneur enieft à mon avis une preuve -phyfique très - claire; 
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© Sur les moyens ls plus efficaces d'empêcher le 
… dérangement produit fouvent dans la direc- 

‘tion naturelle des Aiguilles aimantées, par 
ne VE leétricité de l’Atmofphere ; 
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RECHERCIHES 
Sur les moyens les plus. efficaces d’empécher le dérange 

ment produit fouvent dans la direction naturelle des 
Aiguilles aimantees, par l'Eledricité de l'Atmofphere, 

sense pour la navigation d’affurer [a di- 
rection naturelle des aiguilles aimantées, contre l’in- 
fluence de toute caufe étrangere qui peut la trou- 
bler, eft fi évidente, qu’on ne doit pas s’étonner 
que plufieurs Phyficiens, en France & ailleurs, en 
cherchent actuellement les moyens les plus eflica- 
ces, avec empreflement. 

Perfonne ne peut douter de la grande analopie 
que les deux fluides, électrique & le magnétique, 
ont entre eux. Le-dérangement & les mouvemens 
irréguliers & vifs que les aurores boréales, ou, pour 
m’exprimer plus clairement, lesélancemens du fluide 
électrique: accumulé dans les régions fupérieures, 
caufent dans les aiguilles aimantées, font , parmi 
plufieurs autres, une preuve directe de fon influen- 
ce, aufli bien que de fon analogie avec le magné. 
tifme. | 

Pour rendre cette analogie encore plus frappante, 
en la portant plus loin que l’on n’a fait jufqu’à ce 
jour, ïl eft à remarquer que, non-feulement tout 
aimant, foit naturel, foit artificiel, ss muni de 

K 1] 
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deux pôles contraires, dont l’action & la réaction 
font en équilibre vers le milieu, mais aufñi que leurs 
forces refpectives s’entre-détrurfent mutuellement, 
en diminuant par des degrés infenfiblès de part & 
d'autre jufqu’à leur équateur, où la force de lun 
& l’autre eft abfolument nulle. 7 

Or le même phénomene fe découvre dans une 
barre élettrifée ifolée. Les deux “bouts, à l’imftar 
de deux pôles magnétiques, font électriques en fens 
contraire, Pun ex plus & l’autre en moins; & Vé- 
leétricité refpeétive de chaque portion, fe termine 
par des nuances infenfibles, en fe diminuant de 
part & d'autre, jufqu’à devenir nulle à un certain 
point neutre, ou inélectrifé.. fitué entre les. deux 
bouts de la barre. : te ve 

Ce phénomene fe découvre facilement dans la 
barre électrique; tant par le moyen de l’éleétromé- 
tre, que par la diminution très-fenfible de force, 
qui fe mefure par la diftance explofve, dans les 
étincelles électriques qu’on en tire, à mefure que 
l’excitateur s'éloigne de lune ou de l’autre de fes 
deux extrémités. Il doit s’y trouver donc, par une 
fuite nécefäaire, un point neutre ou inélectrifé, où 
non-feulement toute explofion, mais aufi toute 
efpece d’action, foit attraétive, foit répulfive, cefle 
entiérement ; & cela s’y trouve effectivement par 
expérience, comme nous venons de le dire. 

Ce point neutre ou non-magnétique dans un a+ 
mant. eft toujours placé fous fon équateur, à-peu- - 

près vers le milieu, en conféquence de fes deux 
forces contraires, qui font pour.la plüpart prefqu’é- 
gales, mais dans une barre électrique, 11 varie en 
fituation, en raifon de la difiance & de la force du 
grand conducteur, qui lanime cependant, quoi 

# 

Pa 



» F 

SUR LES, MOYENS, @c. À 
qu’il ne foit pas fixe comme dans l’aimant; on peut 
le déterminer phyfquement jufqu’à la quatre-ving- 
tieme partie environ de la longueur de la barre, par 
l'électromêtre; & il fe trouve en effet toujours être 
Je quatrieme point d’une divifion harmonique d’üne 
ligne tirée du bout du grand conducteur, jufqu’à 
l'extrémité la plus éloignée de ladite barre. 

Voilà un phénomene nouveau, jufqu’àa préfent 
inconnu, & commun aux deux agens électrique & 
magnétique, qui marque à mon avis leur analogie 
mutuelle de la maniere la plus fenfible. Je l'appelle 
nouveall comme étant une découverte récente, 
faite par Mylord Mahon, parmi bien d’autres très- 
intéreffantes. On le trouvera prouvé inconteftable- 
ment d’après des expériencesmultiphiées, dans l’ex- 
cellent ouvrage de cet illuftre Seigneur, qui porte 
pour titre: Principes d'Eledricité, & que je viens de 

. donner au. public en François (a). Je n’ai d'autre 
part dans cette découverte que la feule application 
du phénomene à la conftitution de l’aimant, pour 
établir l’analogie de fa force avec celle du fluide. 
éleétrique, & dont j’eus foin d’avertir ledit Seigneur, 
il y a quelques mois, dans une lettre écrite à ce 
fujet. | | ; 

Une feconde obfervation, que j’ai marquée dans 
cette même lettre, pour établir ladite analogie, étoit 
que la force magnétique, à l’inftar de la force élec- 
trique, diminue ou augmente en raïfon du quarré 
de la diftance, depuis les deux pôles jufqu’au point 
neutre réciproquement; Mylord Mahon avoit déja 

(a) IL eft imprimé chez Emmanuel Flon, Libraire à Bruxelles, 
3781, in-8®. 
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démontré cette vérité, par rapport à la force élec- 
trique, dans ce même ouvrage. 

À cette feconde obfervation je n’ai pas manqué 
d'ajouter une troifieme, qui m’eft pas moins inté- 
refante, & qui tend également. à établir la même 

parité; à favoir, que comme le fluide éléétrique s’at- 
tache par préférence aux pointes & au tranchant 
des corps, ainfi on remarquera facilement dans 

, l'aimant la fupériorité de la force attrative, atta- 
chée aux angles & au tranchant: d’une barre quars 
rée aimantée, par la quantité de limailles de fer qui 
s’y adhere par préférence à toute autre partie des. 
deux pôles. | 

ILeft peut-être: très-inutile d’infifter autant queje: 
viens de faire fur cette analogie ‘entre léleétri- 
cité & le magnétifme, qui n’eft en effet qu'um 
mode d'électricité, parce que c’eft ‘une vérité géné 
ralement reconnue par tous nos Phyficiens, dont 
les preuves multipliées, font fuffifamment confta- 
tées ; mais ce qui nr’a déterminé à le faire, c’eft la nou- 
veauté de ces obfervations, qui fervent à étendre, 
notre vue au-delà des:limites où on avoit déja por-. 
tée, La même raifon, & qui eft encore plus direéte: 
par rapport à l’objet que je propofe dans ce Mé- 
moire, m’empêche d'omettre une autre obferva- 
tion, peut-être unique dans fon efpece, dont lana.. 
lyfe dérive de cette même analogie, & qui démon. 
tre de plus en plus la néceflité de: garantir nos bouf. 
foles de l'influence éleétrico-atmofphérique. hs 

- Je la tiens d'un Eten de bonne foi, très. 
verfé dans la.partie électrique, qui s’étoit embarqué 
année 1773, dans le mois de Décembre, à bord” 
d’un vaifleau Anglois, nommé le: New-Duckenfreld, 
fous le commandement du Capitaine Fofter, : 

+ F, \ 
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Ce Capitaine avoit avec Ii, pour l’ufage de fon . 

navire, fept ou huit différentes boufloles, dont il 
voyoit fubitéement & avec étonnement la force 
magnétique faillir fi complettement un peu au fud 
de l’Ifle de Madere, que leurs aiguilles, en prenant 
des directions différentes les unes des autres, & fauf- 
fes en tout fens ,étoient devenues totalement indiffé- 
rentes àleur véritable direétionordinaeverslenord. 

Il étoit naturel de foupçonner linfluence fubite 
de quelque caufe étrangere & locale; mais 1l fal- 
loit être bien verfé dans la phyfique électrique pour 
en découvrir la vraie caufe, & pour en écarter fon 
influence maligne. 

En effét ce phénomene, qui n’eft pas inconnu 
aux navigateurs, Comme on le peut voir dans des 
relations différentes de leurs voyages, provenoit 
d’un atmofphere puiffämment chargé d’électricité , 
& dont ce Phyficien habile a trouvé le moyen d’é- 
carter l'influence, en étendant un fil de fer, en qua- 
té de conducteur, depuis le haut du mât jufqu’à 
Ja mer. Ce remede, affez naturel dans un dérange- 
-ment pareil, après en avoir reconnu la caufe, & 
qui, au premier afpect, fait foi par fes qualités con- 
nues aux yeux d’un Phyficien, en faveur de fa réa- 
lité à cette occafon, a été fi prompte & fi efficace, 
qu’il a rendu auffitôt la vertu magnétique, qui n’a-” 
voit été que fufpendue, à toutes ces boufoles, 
dont chacune a repris fans délai fa direétion ordi- 
naite vers le nord. , | 

Tout ce donc qui a été obfervé avant moi, & 
tout ce que je viens d’y ajouter, démontre efica- 
cement la néceflité de fe prémunir, dans l’ernploi 
des boufloles, tant paï terre que par mer, contre 
les variations locales des aiguilles aimantées, caufées 
par le fluide électrique. 
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C’eft dans cette vue que M. le Comte de Cepede» 
après des obfervations nombreufes, faites par le Che- 
valier de Vivens, fur la direction de trois aiguilles 

aimantées de différentes longueurs, toujours varia- 
bles, fans aucune conformité ftable entre elles, a 

_ cru néceflaire de les répéter, afin de conftater de 
plus en plus la réalité de ces variations, 

» Pour m'aflurer ( dit-il) d’une.vérité, qui me 
parut pouvoir être d’une grande utilité dans la 
navigation, je fis faire plufieurs aiguilles da- 
cier de la même grandeur, & auxquelles je tà- 
chai de faire. communiquer la vértu: magnétique 
la plus égale poffible. Je les laiffai pendant quel- 
ques jours expofées à l'air kHbre, & fufpendues 
fur les pivots les plus mobiles, au milieu des 
cercles graduës de cuivre rouge , fuï lefquels 4l 
étoit aifé de déterminer leur déclinaifon , à un 
vingtieme de degré près: elles éprouverent tou- 
tes des variations égales, J’en renfermai alors trois 
avec leurs cercles, chacune entre deux capfules 
de verre affez épaifles & que je luttai enfemble 
avec de la poix. Je plaçai auprès d’elles trois au- 
tres aiguilles, mais entiérement à l’air libre, &. 
je les obfervai toutes avec le plus grand foin, trois 
_fois par jour, pendant fix. mois. Il me: fuflira de 
dire, que les aiguilles expofées à l'air Hbre, fu- 
rent, comme je l’avois prévu, toujours fujettes. 
a des variations irrégulieres & trés-Confidérables, 
tandis que. celles que j’avois préfervées de prefque 

» toute influence du fluide électrique, par le moyét 
du verre épais dans lequel elles étoient renfer- 
_mées , me parurent n’en éprouver pre/qgu’aucune. 
» J'eus le bonheur de les obferver à l'approche 
d’un violent orage: les aiguilles, que rien ne pré- 
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» fervoit de fon aétion, eurent-l’air de fe tourmen- 
ter même long-temps avant que le tonnerre fe fit 
entendre, s’agiterent en tout fens fur leurs pi- 
vots, s’arrêterent à plufieurs degrés du point. vers 
lequel elles avoient été à-peu-près fixées pendant 

, Quelques jours , s’en _écarterent de nouveau par 
des ofcillations irrégulierés ; & donnerent enfin 
toutes les marques de action: d’un fluide varia- 
ble à chaque inftant, &‘dont'elles étoient obli- 
gées de fübir la loi. Les:autres, tranquilles & 
immobiles au-deflous de leur couverture de vérre, 

% vw 

» füubftance, qui à l’aide d’un peu d’épaifleur, ne 
»3-livre:prefque pas de pañlage au fluide. électrique, 
ne donnerent, par leurs mouvemens, aucun figne 
de leur obéiflance à fes loix, & parurent dans cet 
inftant, ainfi que:dans les autres, n’être régies que 
par cette caufe conftante, qui dirige les aïiguil- 

"les aimantées vers le nord ?{(a)is 1: 5 07 
4; Unmoÿyen peu différent ” {dit M.Galley , dans 
Un Mémoire: fur le-même objet} (4)i, ‘avoit déja 
“été propolé en 1779 par M.le Comte de Milly”. 

» Ce moyen confiite. à enduire le dedans de la 
se -bouflole de plufeurs; coùches ‘de vernis de gom- 
_2me-laque ou de cire d’'Efpagne, qui étant idio- 
électriques, empêchent (dit M: de Milly }la com- 
, munication de Péleétricité de lair avec l’aiguille 
; magnétique. Il faut de:plus (ajoute-t-il)ifoler: la 
» boîte de la bouflole fur un plateau de verre”. 

KE LEA E 1 OH, 

: p 

(a) Voyéz le Journal dé Phyfiqué pour le mois’de Février 1780. 
RONAG "© 0 eREDEN FI CD CRNOURIQUSE OS 

| (8). 11 fe: trouve. dans. le même, Journal. de Phyfique pour le mois 
d'Avril 1781. page 296, "277 78 ARC de, pourle, à 

Tome I], L 
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Or Pinfufifance de ces moyens pour garantit les 

aiguilles aimantées,.contre toute influence de la part. 
du fluide électrique, tant de celui de M: le Comte 
de Cepede, que de cet autre: peu différent de M.le- 
Comte. de Milly, eft plemement conftatée.par vingt- 

_ deux différentes expériences, faites par. M. Galley, 
auteur de ce dernier Mémoire. | | 
_ On:y: voit, non-feulement que-Paétion du: fluide: 
électrique. fe rend:fenfible: fur les aiguilles aiman-. 
tées,.au.travers du: verre même le plus épais qu’on 
puifle employer à cette occafon, s’il eft parfaitement: 
net, auffi bien qu’au travers des autres. corps idio=. 
électriques; mais ce-qui-peut paroître-un paradoxe, . 
que les aiguilles aimantées,.au:contraire, en:pre- 
nant lë:contrepied exaétement des moyens recom- 
“mandés par les deux Comtes, non ifolées, & ren- 
fermées dans. des boîtes de métal,.affez profondes: 
pour les furpañler de. quelques pouces, :fe préfer- 
vent Bien plus efficacement de cetteinfluence étran-- 
gere, que dans des caïfles de verre épais: ou dans 
des boîtes verniflées & ifokes fur un plateau idio-. 
électrique queltonque. . IST ON DE 
En-attendant, je ne dois pas manquer d’obferver,. 

que le: Comte de: Gepede lui-même, convient: en 
quelque façon, de:Pinfufifance de fon remede, en: 
‘avouant par lemploi du:mot pre/que,-que j'ai fou- 
ligné. en trois différens endroits, que fon fuccès n’a. 
as été entiétement fatisfafant. Or; fi le moindre: 
éfaut fenfible, dans l'emploi des moyens adoptés... 

fe découvre:dans nos petits-laboratoireséleétriques,. 
Rare tue cons. 2 
menfe laboratoire de la nature,. où elle exerce fes. ; 
plus grandes forces de la maniere la plus frappante.. 

_ Je pourrai ajouter à ces expériences de M: Galley,. 
À x 
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‘une.de ma façon, fur. üun,moyen,.dans la clañe des 
idio-éleétriques de la même nature que ceux de Mrs. 
les .Comtes de Milly & de Cepede, mais.bien plus 
fimple. Il parut même au premier. afpect, en par- 
tant d’après leurs principes., fondé fur. la propriété 
de ces corps, qui fe refufent à la communication 
de l'électricité, me promettre un fuccès plus décidé, 
que les moyens adoptés par,ces Mellieurs.…. +; 
.Ce.moyen plus fimple,, & en apparence plus ,af- 
furé, étoit: de faire. vernaf avec, trois couches de 
gomme-laque l'aiguille aimantée-elle-même, ce qui 
ne qu nullement à fa direétion naturelle vers le 
nor 

| DA et à 
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Péleétricité en qualité deconduéteurs, & dela tranf- 
mettre à la grande mañe, en la détournant des corps 
intermédiaires ‘ou ‘voifins, qui ne jouiflent pas f 
pleinement de'cétté même propriété Conduétricé; 
le feul phénomene de fluide magnétique, qui ne 
peut agir fur la limaïlle de fer au travers d’une pl- 
que du même métal, confirme les idées de M. Gät 
ley d’une manière bien fenfible. Te mâgnétifme qui 
agit fur cette limaille fl puiffämment au travers de 
route autre fubftance, fe trouve arrêté, difperié, 

abforbé même par le fer intermédiaire, de façon 
qu'il ne faura s’en dégager, ni en pénétrer la fub- 
ftance, pour exercer fa force au-delà des bornes pref- . 
crites parla nature. 

C'eft préciiément dafis cé point de vue, d’après 
la propriété conductrice des métaux en général, & 
Panalogie bien conftatée entre le magnétifme & l’ac- 
tion du fluide éleétrique, qu’il faut placer les idées 
de M. Galley ; vérifiées par lexpérience, & ‘em 
avouer la juftefle; mais les moyens qu’il propofe 
de garantir les aiguilles airmantées contre l’mfluence 
de toute caufe étrangere, en les renfermant dans 

des caïffes de métal un peu profondes, me’paroïf- 

fent bien moins fimples & moins affurés que celui 
que je viens d’inaginer, & dont jaurai l'honneur 
de montrer l'efficacité, avec une bouffole préparée 
à ma façon. | Bone Co re ir 

‘El eft bien plus fimple, en ce que l’efpece d’ar- 
mure, que jemploie dans ma bouflole pour en ga- 
rantir l’aiguillé aimantée contre l’aétion du fluideélec- 
trique, peut Ro à toute pu -de bouflole 

T C avec moins de frais, quelle que puife être la matiere 
dont la caïfle eft compofée, pourvuque cette matiere 
ne foit pas idio-électrique. On peut enfin ôter à 
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volonté cette armure, & s’en fervir quand l’occa- 
fon paroît la demander. 

Elle eft plus commode, en ce que la caïfle ne de- 
mande pas une mañle en profondeur de métal, com- 
me celles recommandées par M. Galley ; qui éloigne 
œil de la carte fur laquelle les rumbs des vents font 
tracés, & elle eft en même temps plus affurée en 
ce qu’elle écarte par fa conftruction tellement le 
flüide électrique en le conduifänt dans fa totalité à 
là mafñfe commüne, qu’il ne peut ni impregner Pair 
intérieur de la caifle, ce qui doit arriver fouvent 
s’il eft humide, ni fe tranfmettre malgré la caïffe 
métalliqué , pour s’attacher aux deux pointes de 
Paiguille aimantée préférablement par la propriété 
connue des pointes, Ce qui arrivera infalhblement 
quand Porage eft fort; en produifant des effets bien 
plus étendus que ceux qui s’operent dans nos pe- 
tits laboratoires. l | | 
Cette bouflole, très-fimple dans fa conftruction, 
ne differe en aucüne-façon des boufloles ordinaires, 
finon qu’elle porte fur fa boîte deux fegmens d’un 
cercle de Cuivre, qui fe croifent à angles droits en 
forme de couronne, hériflés en tout fens de poin- 
tes, qu’on peut multipher à volonté, les placer pour 
toute füreté contre l’inflûence: du fluide éleétrique, 
& les diriger comme on le jugera néceflaire. On peut 
détacher ces deux pieces, les coucher horifontale- 
ment, ou les élever perpendiculairement à lhori- 
fon. C’eft dans cette derniere pofition qu’elles de- 
viennent un remede efficace dans tous les cas pof- 
fibles, contre l’aétion du fluide électrique für lai: 
guille aimantée qu’elles couronnent. On connoît 
par la naturé de nos conduéteurs & dans tous nos 
jaboratoires électriques, la vertu des pointes pour 
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loutirer ce flride préférablement à toute autre for- 
me, en la tranfmettant directement à la terre. on 
à la mer; & comme dans la conftruction.que. je 
propole, “& dont cette bouflole, qui-eft, devant l'A. 
cadémie, n’eft qu'un modele impar fait, cet inftru- 
ment, f néceffäire à la navigation, ef hérifé de 
pointes en tout fens; on doit fentir que cette «ef. 
pece darmure, garantir complettement, aiguille 
aimantée contre cemême fluide, foit qu’il defcende 
du ciel, foit qu’il monte.de la terre où. de & mer: 

On voit d’abord par l'afpeét feul des moyens ,.que 
cette analyfe -préfente, que lom d'employer des 
boîtes & à‘beufole, faites ayec des fubltances idio-élec- 
triques, où ifolées , -comme Mefieurs les Comtes 
.de Cepede & de Milly les -demandent, action de 
cette armure hériflée de-pointes fe déployera avec. 
bien-plus d'avantage, f les boîtes font conftruites en 
métal de toute efpece, excepté le fr, dont la na- 
ture eft nuifible au, magnétifine de Yaiguille. aiman- 
tée, il fera même convenable dans, Ce cas, quoi 
qu’il ne foit pas abfolument.nécefaire, pour plus 
grande sûreté, dy attacher une chaîne très-légereen 
qualité de conduéteur, -où un fl d'archal-en cuivre, 
qui fe prolonge far le vaifleau jaiqu”e à la mer, ou 
far terre jufqu’au plancher. 
Pour finir ce Mémoire , qui ne demande pas. une 

Jongue difenffion fur des matieres fi.chaires en théo- 
rie : C'eft d'aprés des expériences faites de toutes 
es mamieres qu’on puifle exiger, pour conftater 
pleinement Peflicacité de mes moyens, .&: 
affurer en tout temps, par terre & par mer, laidi- 
æection vraie & naturelle de la boufolle, que lon 

_ pourra fe convaincre de l'utilité, auffi bien ane-f sk 
la méceflité de mes PIÉCATTIONS 
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. La mobilité de laiguille aimantée fans armure, 
à l'approche: de la bouteiïlle de Leyde chargée, & 
fon immobilité abfolue dans les mêmes circonftan- 
ces, quand elle-eft armée, fuffifent pour démontrer 
pendant le jour, la certitude du remede, que je 
propofe: & les pointes dont cette armure eft garnie, 
qui paroiflent toutes illuminées dans les ténebres ,. 
à l'approche: du fluide: électrique... conftatent pen- 
dant la:nuit par leur clarté, le pouvoir qu’elles ont: 
de le détourner, en écartant fon influence fi nui- 
fible à la direétion conftante-des aiguilles aimantées:. 
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SURSUTES 

MARÉES AÉRIENNES: 
Ceft-adire; fur l'effet produit dans ’Atmofphere 
Ke par or du Soleil. & de la Lune. 

——#) 
(: °4T 

Précis de la Théorie des Marées de POcéan terreftre, 

L. Tes qu’on a connu les découvertes de lPim- 
mortel Newton, & qu’on a bien compris la force 
de fes démonftrations, on ne peut plus raifonna: 
blement douter de lexiftence réelle de Paréradion 
OÙ gravitation univerfelle dans toutes-les parties de 
la matiere : c’eft un attribut eflentiel des corps, & 
une loi générale qui émane de la nature des chofes. 

La propoñtion fuivante éft capable de Là plus ri. 
goureufé démonftration. 17 exiffe effentielement dans 
tous les êtres fans exception , un penchant du une ten- 
dance à l'union, qui correfpond au rang d’exiffence, & 
qui eft analogue à la natire & aux attributs de chacun 
RC TES TER jo Mi ec 
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d'eux à & , par conféquent , ce penchant ou cette ten- 
dance à l'union, eff dans une gradation de nature 6 
d'efpece qui eff parfaitement analogue a la: gradation 
des étres dans lefquels il refide. | : 

2. Dans les grands corps de l'univers, cette: attrac- 
tion ou gravitation.univer/elle , ef! une tendance perma- 
nente des üns vers les autres réciproquement. C’eft un 
mouvement par lequel ils tendent fans ceffe à s’ap- 
procher les uns des autres, & à s’unir enfemble. 
En vertu de cette attraction mutuelle, la lune tend 
fans. ceffe à s’approcher de la terre, & la terre à 
s’approcher de la lune; & fi leurs forces projetules 
ne balançoïent pas cette tendance mutuelle vers un 
centre commun , de maniere. .à leur donner un 
mouvement curviligne dans des ellipfes , elles fe 
précipiterotent-Pune vers Pautre avec. un mouve- 
ment accéléré, par une ligne droite menée aux 
centres de ces deux corps, & fe rencontreroient à 
leur centre commun de gravité. Il y a une fem- 
blable attraétion entre le:foleil & la terre, & entre 
tousles autres corps univerfellement qui font dans les 
fpheres d’aétivité les uns des autres. Ce ne font pas 
feulement les corps entiers, qui s’attirent & qui ten- 
dent les uns wers-les autres ex rarfon directe de leurs 
mafles, & en raifon: inverfe des quarrés de: leurs dif- 
zances refpectives ;, mais Chaque partie des corps, 
prife féparément, a la même tendance & fuit la 
même loi. Fiat LÉ ae, 
Tous les phénomenes du mouvement curviligne 
des planetes & des cometes ,, découlent de, la.com- 
binaïfon de leurs forces projechiles | & de cette loi 
générale dattradion réciproque entre ces aftres & le 
foleil, & entre les planetes & leurs fatellites ref- 
pecüf. La révolution rétrograde des nœuds de l'é- 
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quateur terreftre , la nutation de fon axe, les irré- 
cularités du mouvement de la lune, celles du 
mouvement de Saturne & de Jupiter, la petite ré- 
volution du foleil autour dun centre pris, non loin 
de fon propre centre, naïflent & découlent de là 
loi générale d’une attraction réciproque entre tous 
les corps qui compofent notre monde planétaire, 

3. De cette même attraction réfulte le flux & 
reflux de la mer ; dont tous les phénomenes & 
toutes les variations (à l'exception des irrégularités 
qui proviennent de la fituation des terres ) ne font 
qu’une fuite de la gravitation univerfelle, & ont 
pour caufe laétion combinée du foleil & de la lune 
fur les eaux de la mer. à 

En vertu de l’aétion de la lune, les eaux de: 
POcéan doivent s’élever de part & d’autre fous la. 
lune , en forme de fphéroïde allongé, dont le 
orand axe doit être dirigé, non directement vers 
la lune à caufe de Pinertie des eaux, mais environ 
35 degrés à l'Orient d’elle , & à-peu-près dans le 
plan de fon cercle diurne; enforte que la haute 
marée des mers libres m’arrive qu’environ 2+ heures 
après fon pañage au méridien (a). Nonobftant la 
grande force attractive du foleïl fur la terre, la 
lune cependant doit avoir beaucoup plus de part 
aux marées que le foleil. Car, ce qui fait que les. 
eaux, de la mer sélevent en forme de fphéroïde 
allongé dans les parties vers l’aftre qui les attire, & 
dans celles qui lui font oppolées , c’eft que dans 
Phénifphere tourné vérs l’aftre, elles font plus for-- 
tement attirées que: le centre de la terre: & que 
dans l’hémifphere oppoié elles font. moins forte- 

* (a) Voyez Affronomie de Ja Lande, N?,3593. 
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ment attirées que le même centre; ce qui, dans 

Pun & lPautre cas, diminue leur pefanteur & leur 

gravitation vers ce centre. Or, le rayon de la terre 

étant comme infenfible par rapport à la difance de 

a terre au foleil; puifque ce rayon (felon le réful- 

tat des obfervations du pañfage de Vénus fur le dif- 

que du foleil, le 3 Juin 1769) n’eft que la 23984. 

partie de la difiance moyenne (a), dl eft clair que 

les eaux placées fous le foleil, ne doivent être guere 

plus attirées que le centre de la terre, & que celles 

de la partie oppofée ne doivent être guere moins 

attirées que ce même centre; puifque ces: diffe- 

rentes attraétions du foleil font entr’elles, comme 

les quarrés des nombrés 23983, 23984 & 23085; 

dont les différences font très-petites., Mais le rayon 

terreltre étant dans une bien plus forte raifon, à l’é- 

gard de la diftance de la terre à lalune, puifque ce 

rayon eft une 60°. partie de cette diftance moyenne; 

il eft clair que cette planete doit attirer les eaux de 

la partie de l'Océan qui eft immédiatement fous 

elle, beaucoup plus fortement que le centre de la. 

terre; & elle-doit attirer ce centre plus fortement 

que les eaux de la partie de la terre, qui lui eft op- 

pofée: puifque ces différentes attractions de la lune 
font entr’elles comme les quarrés de 59, 60 & 61; 

_& que les quarrés des nombres qui different d’une 
anité, different d'autant plus entreux, que ces 
nombres font plus petits. 11 fuit donc que la lune 
produira un renflement dans les eaux de la mer, 
placées fous elle de part & d'autre, & un appla 
tiflement dans les eaux qui, vues du centre de la 
terre, font en quadrature avec elle, à caufe de 

(a) Voyez Affronomie de La Lande, com AV pag: 619. 
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lobliquité des attraétions. Ce renflement & cet 
applatifèment produits par l’action de la lune, fe- 
ront plus grands que ceux produits par l’action 
moins inégale du foleil, en raifon de la plus grande 
différence des quarrés des différentes diftances de la 
June entr’eux, & des différentes diftances du foleil 
entr’eux. ù 

4. Selon Newton ; la force moyenne du foleil, 
pour foulever les eaux de da mer, eft à celle de 
la June, :eomme .r 4.45%: mais. ON ne Det 
douter que ce grand homme ne fe foit pas trompé 
ici dans fon calcul, ainfi que MM. Simpfon, Ber- 
noull: & d’autres, Pont fait voir; & que fuivant fes 
propres principes, ces deux forces ne foient lune 
à l’autre, comme # eft à 25, Si donc les deux forces 
réunies foulevent les eaux de huit pieds dans les 
{yzygies, qui eft la quantité que le calcul donne (a); 

il fuit que l’aétion feule du foleil ne les fouleve que 
25 piede, pendant que. celle. de la luñe les fouleve 
5 pieds. La quantité des marées moindre que celle- 
ct, qu’on obferve dans l'Océan, doit. être attribuée 
à Pmertie des eaux & à leur frottement fur le fond, 
qui réfiftent à leur déplacement ; à la cohéfion des 
patties , qui réfifte à leur féparation ; & enfin, au 
peu de temps qu’elles ont pour céder à l’effet du 
foleil & de la lune, avant, la rencontre des conti- 
nens. Au contraire, fur les côtes des continens, on 
obferve des marées qui furpañlent de beaucoup la 
quantité de huit pieds, ce qui vient. de l’obfiacle 
que les terres oppolent au mouvement de la mer: 

* (a) Voyez Afronomie de Le Lande, vol. IN, N°. 3592, & vol: 
IV. pag. 31, 32, 33. Sigorgne, dans fes Infitutions Newioniennes 7 
pag. 227, la fuppole d'environ zo3 pieds. 2 
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jes eaux accumulées dans un golfe, dans un détroit, 
réñéchies par les terres voifines, & retenues par 
es côtes où la force. progreflive ne fe trouve pas 
vaincue , jufqu’à ce que les eaux fe foient gonflées 
& montées à l'équilibre de cette force, les vents 
enfin, & fur-tout ie concours de toutes cés caufes, 
doit produire de très-grandes marées. En effet, 11 y 
a des endroits, comme à St: Malo en Bretagne, 
où l’on éprouve jufqu’à 45 pieds de marée, & plus 
encore quand le vent contribue à retenir & à éle- 
ver Peau fur les côtes. Ainfi la petitefle des marées, 
dans les mers hibres, & leur hauteur extraordinaire 
fur des côtes Qui retiennent les eaux, font pro- 
duites par des caufés étrangères, & n’empêchent 
point de reconnoîtré l'effet des attractions du foleil 
& de la lune dans ces mouvemens réglés de la mer: 

5. Ces attractions diverfemcnt combinées doivent 
produire toutes les variations périodiques ‘que nous 
Obfervons dans les ’phénonmieñes du flux & reflux 
de Ia mer. ; Fi LISE SE 20e 
1°. Les marées doïvent être les plus grandes, 

quand Ja tune eft en conjonction & en oppoñtion 
avec le foleil, parce qu’alors leürs attractions fur 

l'océan rerreffe font en même fens + elles doi 
vent ètre les moindres dans dés quadratütes de :ces 
aftres, à caufe que les attractions foht alors en fens . 
 DPPOIÉ : dans les autres cas, elles feront en raifon 
cofrefpondante des afpeéts. La force ‘attractive du: 
foleil étant 2% &'celle de la lune fera 55, danses 
conjonétions & 6ppoñtions de cès aftres cet 
#i=8, & dans les quadratures-c'eft-.55—2=37; 
ette différence produit les marées des vives-eaux, 
& les marées des eaux-mortes. …. :. 

2°. Les marées des conjonétions:où des nouvelles 
lunes, 

NÉ à Lx “& " 1 
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lunes , doivent furpañér dé quelque chofe celles des 
oppoñitions où des plemes lunes; à caufe que, 
dans lé premier cas, les forces attractives des deux 

_aftres font plus direétément combinées dans le 
même fens ,; que dans le fecond cas : & pour la 
même raïfon, les marées des nouvelles & pleines 
lunes des équinoxes, doïvent être plus grandes 
que celles des folftices. 

3°. Aux nouvelles & pleines lunes des équinoxes, 
lès marées! du matin font égales à celles du foir 
dans le même lieu : mais aux nouvelles & pleines 
lunes du folftice d'été, les marées du jour en deça 
de l'équateur, font plus grandes que celles de la nuit: 
au contraire, dans les marées des nouvelles & pleines 
lunes du folftice dhyver , le flux diurne eft plus petit 
quele flux nocturne, en deça de l’équateur. 

4°. Toutes chofes étant égales d’ailleurs, les ma- 
rées oppolées & éloignées des aftres attirans, font 
fenfiblement moindres que celles qui font vis-à-vis 
& immédiatement au-deflous déees corps. La dif- 
tance d’une mer à la lune, quandelle yeft au zénith, 
ou quand elle y eftau nadir, differe d’un diametre 
entier de la terre ou d’une 30°. partie de la diftance 
moyenne de la terre à la lune : ces deux diftances font 
donc, comme 59 & 61, & celle du centre dela terre - 
eft comme 60. Les attractions lunaires font comme 
linverfe des quarrés de ces diftances : c’eft-à- dire, 
comme 3721, 3600 & 3481, où comme 32, 30 & 20, 
àa-peu-près. Ainfi lattraétion de la lune fur une 
mer où elle eft au zénith, eft comme 31; fur le 
centre de la terre elle eft comme 30 ; & fur une 
mer où elle eft au nadir , comme 20. Cette diffé- 
-rence eft connue de tous les marins ; c’efkd’-e. de 
la marée entiere. ; 

Tome IT. LIRE 
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59. Les marées doivent être plus grandes quand 

la lune eft périgée, que quand elle ft apogée, 
L’excentricité de l’orbite lunaire eft une.18<. partie 
de fa diftance moyenne de la terre, & fes -diftances 
périgée, moyenne & appogée, font comme 56 , 60 
& 64 (a) : donc, les attractions lunaïres correfpon- 
dantes font en raïfon inverfe des quarrés de ces 
trois nombres; c’eft-à-dire, comme 4096, 3600 & 
3136, ou comme:9,-8 &.7, à-peu-près., Aïnf la 
force de la lune, pour-foulever l’océan terreftre, 
quand cet aftre eft périgé , eft. plus grande de 5m, 
que quand il eft apogé. 
Les plus grandes marées n’arrivent pas le jour 
même de la nouvelle & dela pleine lune ; mais en- 
viron le troifieme jour après, & les plus petites 
marées autant, apres les jours des quadratures. La 
raifon en eft, que l’eau, à caufe de fon inertie, de 
fa cohéfion, &c. n’acquiert pas & ne perd pas Îu- 
bitement & tout d’un coup fon mouvement : forcée 
de s'élever de plusten plus,*en pañant des quadra- 
tures aux fyzygies du foleil & de la lune, elle con- 
tinuera de s'élever en vertu de toutes ces impul- 
fions, quelques temps après que des fyzygies font 
pañlées , jufqu’à ce que la diminution des forces com- 

- binées qui l’attirent, contre-balance & varie la force 
combinée des impulfons précédentes. on 

La même chofe a lieu, en raifon de la différence 
des circonftances , dans les marées de chaque jour: 
Paxe du fphéroïdealongé, n’a pas fa direction exac- 
tement vers la lune ; mais dans un angle d'environ 
25 degrés à l’Eft d’elle, & dans le plan de fon-cercle 
diurne. C’eft la même raifon dans Pun..& l’autre cas, 

(a) Voyez Affronomie de la Lande , tom, IL. N°, 1480. & tom. IV. 
pag. 6194, | 
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À caufe de la plus grande force attractive de la 
lune, au-deffus de celle du foleil, l’axe du fphéroïde 
aqueux eft toujours dirigé vers la lune, & füit per- 
féverement le mouvement diurne apparent de cet 
aftre, à 35°. de prés. Il fuit delà, que la partie fail- 
Jante du fphéroïde aqueux doit fe promener , tan- 
tôt fur les mers de l'équateur, tantôt s’écarter plus 
-où moins de part à d'autre vers, les pôles : ce qui 
caufe un déplacement alternatif & périodique dans 
une portion aflez confidérable des eaux de la mer; 
déplacement qui peut. & doit opérer dans la mer. 
bien des phénomenes remarquables & très-connus 
des marins. re) Mn à 

7- Les marées n’ont leur plein &entier effet, que 
.-dans les mers qui ont au.moins 90 degrés, ou 2250 
dieues d’étendue d’orient-en occident. Car, l’action 
de la lune étant fuccefive, ainfi que toute action 
méchanique, il faut que les eaux foient expofées, 
pendant un temps aflez long, à. l'attraction de la 
dune, pour acquérir fucceffivement &.peu à peu, 
<n vertu de toutes ces ations répétées & accumu. 
lées , le dégré de monvement accéléré, qui les abaïffe 
dune part & les éleve de l’autre; ce qui ne peut 
avoir keu fufifamment.& fenfiblement, ni dans’ 
une petite mer, nidans les pleines mers trop voi- 
fines des pôles où.les eaux doivent être conftam- 
ment & perléverement dans un état de compref. 

 fion-uniforme, puifque la combinaifon des deux 
forces attractives n’y varie guere, -. re 

8. Cette partie fallante & mobile du fphéroïde 
aqueux renferme un trés-grand volume, d'eau ;- car 

elle confifte de part &.d’autre dela tente & fous 

la lune, en une double calotte ou couche d’eau, 
dont l’épaifleur en pleine mer & éloignée de toute 

N NTI 5 < 
x 11 

2 



Too | M£morres 

côte, golfe, &c. qui pourroient l’affecter, eft d’en- 
viron 8 pieds (4) dans fon milieu, e’eft-à-diré, où 
eft fon plus grand renflement; & de-là elle va en 
diminuant infenfiblement jufqu’àa 54 où 55 degrés 
en tout fens, ce qui fait environ 1350 lieues de 
rayon autour de lPendroit où eft la plus grande 
hauteur des eaux faillantes qui la forment, avant 
que de devenir infenfible. Maïs 1l eft évident que l’in- 
terpoñtion des continens, des ifles, des bas fonds, &xc. 
concourent à déranger & à varier cet effet à l’in- 

. défini ; lequel effet, dans le cas que la furface de la 
terre feroit partout également couverte d’eau, fe- 
roit toujours uniforme & réguliere. Pourtant, dans 
cette fuppofition, 4 y'a heu de croire que la forme 
de cette calotte d’eau, feroit plutôt elliptique que 
circulaire , & que fon plus long diametre feroit 
dans le plan du: méridien; plutôt que d’orient en 
occident. #4 : Di nee 

9. Les principes déja pofés fut lattraétion en géné- 
ral & für les effets qu’elle doit produire dans l'océan 
terreftre, étant combinés avec la forme & l'étendue 
des mers, avec le gifement des côtes, avec les bancs 
& bas-fonds de la mer, & avec les ifles qui sy 
trouvent. fufifent pour rendre raifon de tous les 
phénomenes qu’on obferve dans les marées, lef- 
quels font fi différens entr’eux, en différens temps & 
Heux. Ces variations font toujours des fuites nécef- 

_ aires de la différente combinaifon-des fufdites caufes, 
qui concourent à la production de ces phénomenes. 
«10. De cette théorie des marées terreftres, 1l fe- 
toit facile de calculer celles de la lune, dans lé cas 
qu’il y ait des mers, (fuppoñition, qui eft, pour 

(a) N°. 4. ci-deffus. 
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bien des raifons, très-douteufe ) : car, commePat- 
traction eft toujours en raïon directe des mafñes 
des corps attirans (4), & comme la mafñle de: la terre 
eft à celle de la lune, comme 1 eft à o. 01399 (4), 
il fuit que la force de la terre pour foulever les eaux 
lunaires ( s’il y en a } eft à la force de la lune pour 
foulever les eaux terreftres, comme 7r eft à 1. Donc 
fi la force attraétive de la lune fouleve les eaux dans 
notre océan de 55 pieds, la terre feulevera les eaux 
lunaires jufquw’à la hauteur d’environ 400 pieds. Mais 
comme la lune oppoñfe toujours la même partie de 
{on corps vers la terre, les eaux s’il y en a )refte- 
ront foulevées invariablement dans la même fitua- 
tion, du côté vers la terre, & de celui qui lui eft 
OPpoié, à Pexception toutefois des petites varia- 
tions qui réfultent de l'attraction folaire & des iné- 

.galités du mouvement de la lune, qui provien- 
nent principalement de fes différentes diftances de 
la terre & du foleil, lefquelles doivent faire varier 
la quantité des forces attractives refpeétivement. 

CASA ARS Et 

De Pexiflence, de la nature & de la quantité des marées 
aériennes. 

ï 1] E ne me ferois pas arrêté fi long-temps fur 
une chofe auffi bien connue que font les marées de. 
Vocéan, dans leurs caufes & dans leurs phénome.- 
nes très-variés, fi je n’eufle pas cru qu’il falloit cette. 
bafe & ce fondement, pour en: déduire avec clarté 
ce qui regarde les marées de ’atmofphere terreftre, 

(a) N°. 2. ci-deffus. 
(2) Voyez Affronomie de La Lande , vol, II, N°. 1398. 
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qui proviennent des mêmes caufes que celles de 
océan, & y font prefqu’en tout analogues. La 

force de l'attraction ou la gravitation umiverfelle, pé- 

nétrant & affectant tous les corps, fans exception, 

qui font dans les fpheres d’activité les uns des autres ; 
& l’atmofphere terreftre étant compolée de parties 
eñfentiellement pefantes, mobiles, élaftiques , & qui 

ont un mouvement diurne autour du centre de la 

terre, de même que les eaux de la mer ; ïl fuit né- 
ceflhirement que l’atmofphere doit être affectée de 
la-même caufe phyfique qui produit le flux & reflux 
dans lès eaux de ja mer. Cette conféquence eft fi 
directe & fi néceflaitre, qu’il ne paroît pas poflible 
d'en douter. Tout ce, qu’on peut raïfonnablement 
mettre en doute, ceft , non l’exiftence des marées 
aériennes , mais leur quantité. Plufieurs phyficiens 
ont foutenu, par des raifons qui ne me paroïfent 

pas concluantes, que la quantité des marées de Pat- 
_mofphere ne furpaile pas celle des marées de l'océan, 

c’eft-à-dire, 8 pieds dans les fyzygies (a). Ils veulent 
qu’une mer d’eau, d'air ou de vif argent, s’éleveroit 
à-peu-près à la même hauteur, par l’action du foleil 
& de lalune, & auroit à-peu-prèsle même mouve- 
ment lüne que l’autreen conféquence de cette action. 
Raifonner ainfi, c’eft oublier entiérement la nature 
d'un fluide élaftique. Peut-on douter, que fous la 
même force d’at raction. Pélafticité du fluide aérien 
_ne produife une différence énorme entre les marées 
de l’atmofphere & celle de l'océan ? Auffi, d’autres 
ont tétmtaiatétenio tintin tmtinaton donations : À : Li "a 

- Ce) De tefenriment font, Bened. Stay , Philos.vers. tradité, BoJ- 
covich, comment. in eand. Horvath, in fué philofophié. Ssartler, Phil. 
meth. fcient. trad. De Buffon, Hi/1. Nat. Sigorgne ,.Infiir. Newt. p- 229. 

Frifi de Gravir. Bb. IT, p. 252. Sigeud de la Fond , Élémens , tom. HI. 
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phyficiens non moins habiles, & qui n’ont pas ou- 
blié, comme les premiers, cette confidération, ont 
cru que les mêmes caufes qui produifent les marées 
de l'océan, devoient en produire de très-grandes 
dans l’atmofphere terreftre, & que ces marées aé- 
riennes devoient avoir une part principale dans la 
formation des vents.réglés, & dans d’autres phéno- 
menes très-connus, dont je parlerai dans la fuite (a). 

12... M. d’ Alembert a calculé, dans lhypothefe de 
la gravitation, les mouvemens qui doivent Être ex- 
cités dans l’atmofphere par l’action du foleil & de 
la lune. Il trouve que cette aétion doit produire fous 
l'équateur un veus d’eft perpétuel, que ce vent doit 
fe changer en vert d’oueft dans les zones tempérées, 

à quelque diftance des tropiques; que ce vent doit 
changer de direction en raifon des caufes locales & 
des obftacles qu’il rencontre ; enfin, que les change- 
mens qu’il produit fur le barometre, doivent être 
peu confidérables & prefqu’infenfibles (2). 

Le favant docteur Méad examine , d’après les 
mêmes principes, les effets que l’action du foleil & 
de la lune fur l’atmofphere terreltre, doit produire 
fur le corps humain, fur fes maladies, leurs crifes, &c. 
&. il montre par un très-grand nombre d’obferva- 
tions, que les faits font par-tout conformes à ce que 
demande la théorie des marées aériennes, & prouve 
par conféquent la réalité de ces marées (c). 

(a) De ce fentiment font, Bernoulli. D’Alembert, Réflexions fur. 
la caufe générale des vents, Paris 1747. Méad, de Imperio folis &. 
lunæ. Para, cours de phyfique. Toaldo ; & ceux qui foutiennent avec 
lui l'influence des points lunaires fur le changement du temps. 

_() Voyez fes Réflexions fur la caufe générale des vents. 

(c) De imperio folis & lunæ in corpora humana & morbis inde 
oriundis, * | 
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Bacon, Gaffendi, Defchales, Goad, Dampier, Halley, 
& les autres auteurs qui ont donné l’Hiffoire desvents, 

_ obfervent conftamment, que les temps les plus ven- 
teux font les deux équinoxes; que les tempêtes arri- 
vent pour la plupart vers les nouvelles & pleines 
funes, & fur-tout vers celles des équinoxes ; que 
dans les temps d’ailleurs calmes, il s’éleve un petit 
vent prefque toujours à la haute marée; enfin, que 
lon remarque une agitation de lPatmofphere ‘un 
peu après midi & minuit. Puifque la plupart de.ces 
effets font analogues aux marées de l’océan & arri- 
vent en même temps qu’elles, & que les loix de 
mouvement de l’eau & de l’air, à cet égard, font 
les mêmes ; on doft les attribuer à une même caufe, 
felon la regle de Newton, effe&uum naturalium ejuf= 
dem generis, eædem affignande funt caufæ(a). * 

Il réfute de tout ceci, que les faits & le calcul s’u- 
niffent pour démontrer l’exiftence des marées aérien- 
nes & les effets réglés & très-confidérables qu’elles 
produifent ::examinons d’après la nature connue. 
des fluides élaftiques , quels en doivent être les phé-  : 
nomenes & la quantité. fe 4 

13. Pour cet effet il eft néceffaire de pofer quel- : . 
ques principes connus touchant la nature de Pair, 
que Pontrouve démontrés dans les auteurs qui ont 
donné des elémens d'aréométrie. hide 
1°. L’élaflicité des fluides eff en raïfon inverfe de leur 

denfité, & en raifon direüe de leur rareté. Atafñ, l'air eft 
plus élaftique que l’eau; la lumiere l’eft plus que 
Pair, & l'éther que la lumiere. Ce principe eft de 
Newton (b). | | At 

(a) Princip.-pag. 387 , édit. 1726. NE 
() Princip. in fine, pag. 530, &quæft.21 822 , in fin.optices. 
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. 2°, La force ou le reffort de l'air fe bande &. fe compri 
me.en ratfon directe des poids dont il'eft chargé ; & il fe di 
date en raifon 1nverfe des poids comprimans (a). 
-1:8°. L’air fe rarèfe& [e dilate en raifon direGe de la quan- 
dite de chaleur qui agit fur lui (b). 

4°. L’air , ainfi que tous les fluides univerfellement, tend 
a l'équilibre, É n’eftenrepos que quand.ily effparvenu(c). 
:Ihfuit de.ces principés.que tout ce qui augmente le 

: poids de l’atmofphere & qui comprime l’a dans un 
endroit queiconque, plus que dans les environs , fait 
que l'air coule de cet endroit vers ceux où il eft plus 
léger ; & au contraire, tout ce qui diminue la pefan- 
teur.de l’atmofphere & qui dilate & raréfie Pair dans 
ünendroit quelconque, plus que dans les environs, 
eft caufe que l'air fe précipite de tous côtés vers cet 
endroït; & cela continue dans l’un & l’autre cas, juf 
qu’à ce que l'équilibre foit reftitué & le repos établi. 
C’eft la caufe générale de la produchion des vents. Maïs 

… <omme une pendule en mouivément ne s'arrête pas 
. Sabord-au centre d’ofcillation, & que fes vibrations 

:_ vonten diminuant jufqu’à l’éntier repos : de‘même, 
les courans d’air’fe précipiteront des, parties plus 

:: comprimées vers celles qui font plus raréfiées & plus 
—Jégeres, au-delà de l'équilibre ; d’où ‘ils reflueront de 
mouveau., & ainfi de fuite, jufqu’a ce que Péquilibre 
-&le repos foient établis. C’eft la nature des fluides en 
général, &, à plus forte raifon, des fluides élaftiques. - 
-Conformément à cela, on obferve, après les tem- 
-pêtes, que les vents refluent des points vers lefquels 
V'OESDC AQU. nc EST PR PAT 
114. La gravité fpécifique de l'air. eft 800 fois moindre 
que celle de l’eau, &.fon élafticité eft indéfiniment . 

| (a) Wolf; Elem. Aerometriæ Ain US SAATEET : 
” b) Wolff, ibid, n°, 146. 

2 (ce) Wolf, ibid. n°. 36 &c 44e 5 ro wa +; “e jee 
Tome I], HE UE Rob on li ais 
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plus grande. La force attractive du foleil & de la [une 
diminue la pefanteur & la compreffion de l’atmof- 
phere vers la terre, en lattirant vers ces aftres, de 

. même qu'elle fait les eaux de la mer. Mais la force d’at- 
traction ne fait pas dilater les eaux, à caufe de leur dé: 
faut d’élafticité, pendant qu’elle fait dilater L'air, dans 
toute la mañle quieft expofée à cetteaction, enraifon 
de la diminution de la pefanteur & de la compreffion 
de Patmofphere vers la terre. Danslafuppoñtion donc : 
(que je crois fauffe) qui veut qu’une mer d’eau, d'air, 
ou de vifargent, s’éléveroit à-peu-près à la même 
hauteur &auroit les mêmes mouvemens en vertu de 
lattraction du foleil & de la lune; il eft démontré, 
au moins, que la dilatation de l'air, en raifon dela di 
minution de la pefanteur de l’atmofphere vers la terré, 
aura toujours lieu & produira une très-grande marée 
aérienne, pendant que cet effet n’a jamais lieu dans 
les marées de l’océan. D'ailleurs , 1l eft certain que les 
fluides fe prêtent plus où moins à une forcé qui agit 
fur eux, en raifon de leur plus ou moins de mobilité, 
laquelle eft en raifon directe de leur rareté & élafticité. 
Mais ces qualités étant, au moins, 800 fois plus gran- | 
des dans l’air que dans l’eau ; par cette caufe même 
des marées de l’atmofphere doivent d'autant plus fur- 
_pañler en quantité celles de l'océan. Voila une feconde 

. Caufe certaine, qui détruit opinion de ceux qui veu- 
lent que les marées ne foient pas plus grandes dans 
Yatmofphere que dans l’ôcéan. Non-feulement la 
même force d'attraction du foleil & de la lune doit. 
produire un plus grand effet fur l’atmofphére quefur 
lPocéan , en raifon dela plus grande élafhcité& mobilité 
de l'air fur celle de l’eau; mais Patmofphere appro- 
chant de laluneenviron unegoc. d’un rayon terreftre 
plus que ne fait la mer, fes parties qui font fous la 
lune doivent fouffrir une plus forte attraction, & 

L1 
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celles qui font en quadrature une plus forte com- 
preffion vers le centre de Ja terre (à caufe de la plus 
grande obliquité des attractions), en raifon de Péle- 
vation de l’atmofphere fur celle de la mer. C’eft la’ 
troifieme caufe phyfque qui contribue à rendre les 

. Marées'aériennes plus grandes que celles de l'Océan, 
A celles-ci, on pourra ajouter le vafte efpace qu’oc- 
cupe ratmofphere au-deffus de celui occupé par lés 
mers. Si notre globe étoit partout couvert d’eau, cet 
océan univerfel n’occuperoit pas une 50. partie de 
l’efpace qui eft aétuellement occupé par l'air : or, je 
crois que, dans les fluides élafliques , la quantité de dila- 
tation produite par une méme force d’attrachon , augmente 
en raifon de leurs maffes. Si cela eft vrai, comme je le 
penfe, la marée aérienne eft bien plus grande dans 
une atmofphere de 16 Heues d’élévation , qu’elle ne 
feroit dans une au‘re qui n’en auroit que la 16e. par- 
tie; quoique cette différence m’ait pas lieu dans les 
marées de l’océan , à caufe du défaut d’élafticité dans 
Veau. D’ailleurs, dans celles-ci, les terres, les ifles, 
les détroits , les golfes, le gifement des côtes, les bancs 
de mer, les bas-fonds, &c. préfentent une infinité 
d’obftacles au cours des marées de l’Océan : au con- 
traite , l’atmofphere s’élevant ro ou 12 fois plus haut 
que les plus hautes montagnes de la terre, nerencon- 
tre aucun obftacle aux mouyemens imprimés par 
l'attraction, fice n’eft, par-ci par-là, dans fa partie 
inférieure, Re 

Il me paroît démontré, que chacune des fufdites 
çaufes doit contribuer fa part à rendre les marées de 
Jatmofphere indéfiniment plus grandes que celles de 
l'océan. | 
.15.Ileft donc certain que les forces attraétives com- 

binées du foleil & de la lune fur l’atmofphere terref- 
tre, la foulevent & la dilatent en raifon inverfe des 

O1 DE 7 
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quarrés des diftances, & lui font prendrela forme d’un 
fphéroïde allongé, dont le plus grand diametre fuivra 
de près la direction de l'attraction lunaire, pour les 
mêmes faifons que cela arrive dans lé fphéroïde 
aqueux, & avec les mêmes variations , à-peu-près!, 
dans l’un que dans l’autre (a).- - 

D'un autre côté, la chaleur du foleil, qui ne pro- 
duit aucun effet fenfible pour le foulévement ou l’ex- 
panfon des eaux de la mer, affectera la partie de Pat- 
mofphere qui eft directement expofée aux rayons. 
folaires ; elle ’échauffera & la raréfiera en raïfon di- 
recte de fa force, fuivant le troifieme principe pofé 
plus haut (a). Cette partie done del’atmofphere qui eft 
fucceffivement tournée vers le foleil, fe dilatera & s’é- 
levera au-deffüs durefte, en raifon du degré de chaleüt : 
qui agit fur elle. Ce renflement aérien fuivra conftam: 

: ment le cours apparent diurne du foleil. La lune, au 
contraire, n’a aucune force pour produire où pour . 
varier ce phénomene, puifque fa chaleur a été trou- 
vée abfolument nulle par tous les moyens qu’on a 
employés jufqu’à préfent pour raffembler & concen- 
trer fes rayons dans un foyer : jamais on n’a pü trou- 
ver dans ce point une chaleur fenfible. : | 

16. Comme il y a deux caufes différentes, favoir ; 
Pattraction combinée du foleil & de la lune, & la cha: 
leur du foleil feul, qui agiflent fur l’atmofphere ter- 
reftre diftinétement & féparément , hors les fyzygies 
quand elles agiffent en même fens für le même point; 
il fuit qu’elles produiront rois marées aériennes par jour. 
Deux de ces marées font cauifées par les forces attrac- 
tives combinées du foleil & de la lune, & elles font 
analogues dans leur formation, dans leur direction & 
dans leurs mouvemens, à celles produites dans Pocéan 
terreftre par la même caufe. La troifieme marée aé. 

(a) Voyez ci-deflus, n°5.3, 5, (A ON N°. 13. 
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rienne eft caufée par la chaleur feule du foleil ; & fa 
partie faillante fe promenera dans le même parallele 
que cet aftre dans fon mouvement apparent diurne, 
& le fuivra à peu de diftance des méridiens qu’il pañfe 
fucceffivement. Fappelle les deux premieres marées 
aériennes d'attraction, & la troïfieme, marée de chaleur. 

Les marées aériennes d’attrachion, de même que celles 
de l'Océan & pour la même raifon (a), ont une partie 
faillante en même temps aux deux côtés oppoiés de 
la terre, & à-peu-près dans la ligne tirée du centre de 
la terre à celui de lalune, La marée de chaleur, au con- 
traire, ne peut avoir lieu que d’un feulcôté du globe; 
favoir, celui qui eft immédiatement expofé aux 
rayons du foleil ; fa partie faillante eft dirigée vers 
cet aftre, & fuit de près. tous fes mouvemens. 

17. Les points les plus faïllans des deux marées 
oppoñées de Pocéan, font un angle à-peu-près de 35 
degrés avec la ligne qui joint les centres de la terre & 
de la lune (2) ; mais comme la viteffe de lPexpanfon 
& du mouvement des fluides foumis à l’attraétion 
ou à la chaleur , eft en raifon direéte.de leur rareté & 
élafacité combinées; il fuit que les parties faillantes, 
oppofées des deux marées aériennes d’attraction, 
fuivront de très-près la ligne qui joint les centres dela 
lune & de la terre, & feront un angle avec cette ligne 
beaucoup moindre que de 35°. qui a lieu dans les ma- 
-rées.de l’océan. De même, la partie faillante de la ma- 
_rée de chaleur , fuivra de très-près le mouvement 
diurne du foleil, & ne fera qu’un très-petit angle 
avec la ligne qui joint les centres du foleil & de la 
terre. Aïnfi les hautes marées aériennes d’attraction 
arriveront dans un endroit en moins d’une heure, 
aprés que la lune aura pañlé le méridien du zénith ou 
du nadir de cetendroit; & de même, lahauteur, marée 
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de chaleur, arrivera fous chaque méridien en moins 
d’une heure après que le foleil Vaura pañe. 

18: Les hautes marées aériennes d'attraction étant 
dirigées vers la lune, & fuivant tous les mouvemens 
de cet aftre, dont la force d'attraction , à cet égard, 
abforbe celle du foleil; & la haute marée de chaleur 
étant entiérement dirigée vers le foleil, puifque la 
chaleur de la lune eft nulle; ilfuit, que les marées aé- 
riennes d'attraction & celle de chaleur, font quelque 
fois unies & confondues enfemble, quelque fois op- 
pofées lune à l’autre, & le plus fouvent diftinctes & 
{éparées dans leurs effets, mais toujours en raïfon des 
différens afpects des deux aftres qui les produifent. 
Leurs effets font les plus unis & confondus enfemble 
dans les fyzygies ; ils font les plus diftinéts & féparés 
dans les quadratures; ils font plus unis aux équinoxes 
qu'aux folfuces, dans les conjonétions du foleïl & de 
la lune, que dans leurs oppoñtions, & ainfi du refte, 
en raifon des afpeéts ou des diftances refpectives de 
ces aftres. R | 

10, Il a été obfervé plus haut (a), que la marée de 
l'Océan, quand la lune y eftau zénith, eft plus grande 
que quand elle y eft au nadir, par -£e.du tout; qu’elle : 
eft de même plus grande quand la lune eft périgée 
quand cet aftre eft appogé par 5mes, du tout. Cette dif- 
_férence doit avoir lieu dans les marées aériennes d’at- 
traction , & fera même plus grande, à caufe de l’élaf- 
ticité & de la mobilité de l'air. Donc, la marée aé- 
rienne d’attraétion à l'endroit où la luneeftau zénith, 
_& fur-tout fi elle eft en même temps périgée, fera 
trés-grande, en comparaïfon que quandelle eft au 
nadir & apogée. Mais file foleil eft en oppofñition avec 
la lune, cette derniere petite marée d'attraction, fera 

_alats réunie avec la marée de chaleur, & peut ainfñ 

(a) N9. ;,at. 40 & 5% 
- 
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devenir égale à la haute marée d’attraction oppofée, 
où la lune eft au zénith. La différence de diftance du 
foleil au zénith & au nadir , eft infenfible (a), & n’a 
pas lieu par rapport à la marée de chaleur : mais celle- 
ci doit être plus grande où cet aftre eft au zénith 
quand il eft périgé, que quand il eft apogé. 

20. D’après les principes déja pofés, il eft facile de 
concevoir la formation, la nature & les effets des dif- 
férentes marées aériennes. Je parlerai premierement 
de la marée de chaleur, comme étant la plus fimple & 
uniforme dans fa caufe. Toutes les parties de l’atmof- 
phere terreftre étant fucceflivement tournées vers le 
foleil dans lefpace d’une révolution diurne de la 
terre, il eft évident que celle qui eftdireétement fous 
cet aftre, fera plus échauffée, plus raréfiée & plus di- 
Jatée que le refte : le même effet aura lieu fuccefive- 
ment dans les autres parties de l’atmofphere, à me- 
fure que le foleil pañfe dans leur zénith. Ceci doit oc- 
cafionner une agitation & un mouvement perpétuel 
dans air , qui fetrouve échaufté, raréfié & dilaté fuc- 
ceffivement dans fes différentes parties, a mefure que 
la terre, en tournant fur fonaxe, les préfente au foleiïl 
d’orient en occident. D’après le quatrieme principe 
pofé plus haut (à), il fuit que les parties de l’atmof- 
phere des environs, qui font moins échauffées, &, 
par conféquent, plus denfes, fe précipiteront vers la 
partie plus raréfiée, & commecette partie ne cefle d’a- 
“vancer d’orient en occident, & de fe promenet tantôt 
au nord de l'équateur &tantôtaufud, ilfe formeraun 
mouvement dans l’atmofphere, un courant d’air, un 
“vent réglé enfin, qui fuivra le mouvement apparent 
du foleil, tant annuel que diurne. 

- 21. Les marées aériennes d'attrationfont formées d’une 
maniere entiérement analogucavec les marées dePo- 

(a) N°.3. (6) N°, 13, 
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céan. La portion de l’'amofphere terreftre, qui, vue 
du centre de la terre, eft en conjonétion ou en oppo- 
fition avec la lune, doit perdre une partie de fa gra- 
vitation vers la terre, ainfi qu’une portion de la mer 
fur laquelle elle eftappuyée : elle tendra donc à s’éle- 
ver de part & d'autre dans un fphéroïde allongé , .au- 
deffüs des hautes marées aqueufes; mais dont la partie 
faillañte précédera celles-ci de. 20,425 degrés, &ne 
fera avec la ligne tirée des centres.de la lune & de la, 
terre, qu’un angle de 10 à 15 degrés. Au contraire, 
toutes les portions de l’amofphère, qui, vues du cen- 
tre dela terre, font en quadrature avec la lune, doi: 
vent acquérir unaccroiflement de gravitation versla 
terre, ainfiqueleseaux qu’elles enveloppent , à caufe 
des attractions obliques. de la lune fur elles : ces por- 
tions donc de l’atmofphere doivent s’affaiffer de touté 
part vers le centre de laterre, &-formerla partie ap- 
platie du fphéroïde aérien, au-deffus de la partie ap- 
platie du fphéroïdeaqueux, feulement en le précé- 
dant de 20 à 25 degrés. 

22. Ce fphéroïde aérien, produit par lattraétion 
combinée-du foleil &-de là lune, aura toujours fon 
grand axe dirigé vers lalune, dans un angle deroa 15 
‘degrés à left de cette:planete, dontil fuivra les difé- 
rens mouvemens zodiacaux, de même que le fphé- 
‘roide aqueüx,, puifqu’il dépenden tout & partout de 
la même caufe. De plus, c’eft à l'équateur qu'’eft la 
plus grande force centrifugede l’atmofphere, & c’eft- 
‘la auf où feront les plus grandes marées aériennes. 
‘Elles y feront augmentées vers les équinoxes, &fur- 
tout fi la nouvelle Tune-arrive:en même-temps, à 
caufe de la réunionen même féns, des attraétionsiu- " 
naires & folaifés. Nous l'avons dit plus haut («), que M 

À x à 
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les diftances périgées & apogées du foleil & de la lune, 
produifent leurs effets refpectifs fur les marées aé- 
riennes. 

Comme la partie failänte du fphéroïde aérien, fe 
porte alternativement de part & d'autre de l’équa- 
teur, auffi bien qued’Orient en Occident, par les mou- 
vemens périodiques & diurnes du foleil & de la lune, 
ileft évident que ces évolutions conftantes & fuivies, 
doivent entretenir unmouvement perpétuel & réglé 
dans les molécules aériennes; lefquelles refluent jour- 
nellement d'Orient vers Occident, & fe portant pé- 
riodiquement tantôt du Midi vers le Nord, & tantôt 
du Nord vers le Midi, peuvent & doivent, par cela 
même, être une des caufes principales des vents, & 
influer dans leurs direétions , autant que dans leur 
production. as. 

23. D’après les expériences, on fait que la gravité 
fpécifique de Pair à la hauteur moyenne du barome- 
tre, efta celle de l’eau, comme r eft à Boo; dans l’été, la 
différenceeft davantage, dans l’hiver moins :ê comme 
la gravité fpécifique de l’eau;-efta celle dumereure, 
comme 1 eft à 137; 1l fuit que la gravité fpécifique 
de l'air, eft à celle du mercure, comme 1 à 19800. 

Donc, comme la: pefanteur d’une colonne d’air 
haute d’un pouce , eft à une pareille colonne de mer- 
cure, comme 1 à 16800, il fuit que 900 pieds de hau- 
teur d’air à la furface de la terre, répondent à chaque 
pouce dune colonne égale de mercure. En prenant 
 lahauteurmoyennedubarometre, au bord de la mer, 
à 27 pouces, mefure de France, on aura 4175 toifes, 
ou un peu moins de 2lieues pour la hauteur entiere de 
lâtmofphere, en la fuppofant réduite à une denfité, 
égale dans toute fa mañe à celle qu’il a à la furface 
de la terre. De forte que, l’on peut regarder l'élévation 
Tr pr dans cet état d’égale ique , COMME 
Tome 
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étant double de celle d’un Océan qui couvtiroit toute 
ja furface de la terre à une lieue de hauteur. 

La force d’attraétion du foleil & de la lune fur lo- 
céan dans les fyzygies, donne des marées de 8 pieds 
d’élévation. Si océan étoit rapproché de la lune 5e. 
d’un rayon terreftre (a), ces mêmes marées feroient 
tout au plus de 8.003 pieds. 

Voici la méthode générale de déterminer la quan- 
tité des marées aériennes d’attrachion. Soit la mafñle d’eau 
qui couvre la furface de la terre; & le degré de fa 
mobilité= 2 : foit la mafle de l’atmofphere= 1"; le de- 
gré de fon élafticité & de fa mobilité x : foit enfin la 
quantité d'effet de l'attraction fur l’océan, en le fup- 
pofant de diftance égale dé la lune avec l’atmofphere 
= : la quantité dé la marée aérienne d’attraction 

fera=—" … ni. À 
Je ne prétends pas déterminer ces élémens : peut- 
être ne nous font-ils pas déterminables dans le fait. Ce 
qui eft sûr , c’eft que beaucoup d’expériences qu’on 
m'a pas encore faites, doivent fervir de fondement 
aux calculs. Mais s’il eft permis de conjeéturer dans 
une chofe auffi incertaine, je croirois volontiers que 
lerenflement fphéroïdal, ou lépaifileur.de la calotte, 
d'air qui forme la marée aérienne, tant celle de cha- 
ieur que celle d'attraction, -n’ait pas moins d’une 
eue d’épaifleur , dans les circonftances où les marées 
de l'océan en ont 8 pieds. He 

24. La hauteur à-peu-près égale du mercure dans le . 
barometre , pendant tous ces mouvemens & toutes 
cès variations de la hauteur de l’atmofphere, nesop- 
pole point à cette doctrine des marées aériennes : 
car les barometres font affectés principalement par la 
pefanteur de l'air, combinée avec les divers degrés 
meme nd 

(a) Voyez ci-dcffus n°. 14. | 
ARCS 
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de fon élafticité (a), & très-peu par fa chaleur & par 
fon expanfon. Or, quand la partie renflée & faillante 
du fphéroïde aérien gravite fur un barometre, ellene 
doit pas élever davantage la colonne de mercure ; à 
caufe que, ficettecolonne d’air a plus d’élévation que 
la colonne qui en eft éloignée de 90 degrés, elle a auffi 
proportionnellement moins de pefanteur & de com- 
preflion. Aïnfi l'équilibre fubfifte & refte toujours le 
même entrel’une & l’autre : ouau moins, la variation : 
eft fi petite, que les calculs de M. l'Abbé Frifi (2) ne 
donneque-—=-e. partie d’une ligne pour l’effet produit 
par le foleil, & que -5e. d’une ligne pour celui de la 
lune, ce quieft prefqu’infenfible. M d’Alembert Pavoit 
auparavant trouvéà peu près de même.(c).( Addition.) 
Mais, dans le fait, on trouve que le barometre eft fu- 
jet à une petite variation périodique diurne , & que 
les vents y ont une influence marquée. Le favant M. 
Van Swinden conclut l’un & l’autre, d’après fes nom- 
breufes obfervations météorologiques (d). 

| Sa ELT, 

Des effets des marées aëriennes. 

25. Nous avons remarqué plus d’une fois dans ce 
mémoire, que l’état naturel du fluide aérien eft celui 
du repos, qui confifte dans l’équilibre de toutes fes 
parties. Si cet équilibre eft dérangé, l’atmofphere y 
revient auffitôt que la caufe du dérangement_cefie : 
quand il eft détruit en quelque partie par des caufes 
quelconques, il en doit néceflairement fuivre un 

(a) Mémoire fur La théorie des météores, n°.12 , dans le rer. vol. de 
T Académie de Bruxelles. | 

(b) Degravitare, Lib. IL. Prop. 39, pag. 152: 
. (c) Réflexions fur La caufe générale des vents. 
(d) Voyez celles pour 1778 , dans le Ile. vol. des Mémoires de l’A- 

gadémie de Bruxelles. | is 
| Pi; 
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mouvement dans toutes les parties d'alentourf , juf: 
qu’à ce que l'équilibre y foit de nouveau rétabli. Voilà 
Porigine générale des vents. Tout ce donc qui peut dé- 
ranger l’équilibre de l’atmofphere d’une maniere 
quelconque , doit être compté entre les caufes pro- 
duétrices du vent : telles font les marées aériennes 
d’attraétion & de chaleur ; toutes les autres raréfac- 
tions de l'air par la chaleur & condenfations par le 
froid , &t.la fermentation de vapeurs & d’exhalaifons 
dans l’'atmofphere ; éruption du fein de la terre & 
l'afcente des vapeurs élaftiques; les volcans, les tremz 
blemens de terre, & peut-être beaucoup dautres 
chofes moins apparentes & moins connues. Les direc- 
tions très-variées des vents dépendent de la nature du 
local où ilfouffle, comme des montagnes, des forêts, 
des fleuves, des lacs, des mers, en un mot, tout ce 
qui peut réfifter au mouvement libre du fluide aérien, 
ou qui peut le faciliter, influe fur la direction du vent. 

26. De toutes les caufes qui dérangent l'équilibre 
de l’atmofphere, & qui contribuent à la produétion 

des vents, les plus générales & les plus conftantes font 
la raréfaétion & la compreffion du fluide aérien : l’une 
& l’autre eft un effet immédiat des marées aériennes, 
tant celles d'attraction que celles de chaleur , comme 
il a été montré tout au long dans ce mémoire. Le 
mouvement réplé de ces marées d’orient en occident, 
à la fuite du foleil & de la lune, doit produire les vents 
nommés Ahfes, aflez foibles, maïs conftans , qui fe 
font fentir toujours dans les vaftes océans de la zone 
torride, & le plus réguliérement dans l’océan pacifi= 
que, à caufe de fa plus grande étendue. Les parties 

. comprimées de l’atmofphere des environs, fe préci-. 
pitent vers la partie la plus raréfiée des marées aérien- 
nes, & les fuivent ainfi dans leur cours réglé d’orient 
en occident. Mais les parties de l’atmofpnere, fituées. 
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à l'occident de la marée aérienne, doivent avoir beau- 
coup moins de mouvement vers fa rencontre ( peut- 
être n’ont-elles aucun de tout }, à caufe du mouve- 
ment de la matée vers elle : en tout cas ce mouvement 
de l’eft à oueit, furmontera le petit mouvement de 
l’oueft à left, & produira un vent d’eft continuel 
dans le parallele de la marée aérienne, & un vent in- 
cliné vers le nord & versle fud, au nord & au fud de 
ce parallele refpectivement , jufqu’à environ 30 de- 
grés de chaque côté de l’équateur. Dans les deux zo- 

‘nes tempérées, au de-là de ces limites, les vents ordi- 
naires doivent fouffler de l’oze/? vers le, en s’incli- 
nant vers lé parallele des marées aériennes, afin de 
remettre l’équilibre dans Patmofphere raréfié par le 
mouvement conftant de Pair à la fuite de ces marées, 
Ces conféquences déduites de la théorie, font confor- 
mes à l’état connu des vents de l’océan. Sur lesterres, 
& dans les mérs de peu d’étendue, beaucoup d’autres 
caufes contribuent à varier leurs direétions & à les 
rendre irréguliers. : | 

27. Sur les côtes des tefres, dans la zone torride, le 
vent fouffle, pour la plupart, de la mer vers la terre: 
la raifon en eft évidente; parce que la réflexion du 
foleil & autres caufes, échauffent & raréfient lair 
beaucoup plus fur la terre que fur la mer, & la direc- 
tion du vent fera toujours vers la partie la plus raré- 
fée de l’atmofphere. L/endroit où ces derniers vents 
fe féparent des vents alifés, doit fe trouver en calme, 
Tout ceci fe trouve vérifié par toute la zone torride, 
& plus fpécialement dans la mer de Guinée. 

Hors les limites des vents qui font la fuite des ma- 
- ées aérienne; ” une infinité de caufes locales & acci- . 
dentelles doivent concourir à la produétion & à la 

direction des vents. Une des moiïns irrégulieres eft la 
comprefon & la pefanteur del’atmofphere des zones 
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glaciales ; lefquelles doivent donner un mouvement 
aflez conftant de l'air vers les parties plus raréfñées, & 
par conféquent un vent des pôles vets l'équateur : 
mais en entrant dans la zone tempérée, cette direc- 
tion doit être dérangée & vaincue par d’autres caufes 
locales. D'ailleurs, la confidération des vents qui ne 
{ont pas l'effet des marées aériennes, m’entre point 
dans le plan de ce mémoire. F 16 

28. Au contraire, les vents de brifé, qui s’élevent 
ordinairement vers le lever & le coucher du foleil, 
font un effet marqué de la marée aérienne de cha- 
leur ; comme le petit vent qui fe fait fentir à la haute 
marée, dans un temps d’ailleurs calme, left de la 
marée aérienne d'attraction. Ten 

… La difficulté de refpiration que l’on trouve dans la 
Zone torride fous la marée de chaleur , doit être au- 
tant l’effet de la raréfaCtion de l’air qu’elle amene, que 
de la chaleur. Un effet analogue, quant à la refpira- 
tion , fe trouve fur les hautes montagnes, fequel doit 
certainement être attribué à la raréfaction de Pair 
dans ces endroits élevés, -puifque la chaleur my a 
poiaÿ depart. rit pos RER y 

Mais i arrive quelque fois dans les pays chauds 
fous la marée aérienne, que la chaleur.& la raréfac- 
tion de lPatmofphere font augmentées enfemblé'au 
point de produire les vents brûülants & fuffoquans, 
appellés Solanos ; lefquels, quand ils font violens, 
donnent fouvent la mort à ceux qui s’y expofent en 
face. Il y a des exemples fréquens & terribles de cet . 
efpece , dans les déferts fablonneux de l'Afrique, 
dans ceux de l’Arabie vers le golfe Perfique,* & 
ailleurs (4). CA | RE à à 
À la fuite de ces Solanos ; on obferve quelque fois 

4 (a) Voyez Hifloire Naturelle de l'air & des météores, par l'Abké 
ickard. , 
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quéles vents foufflent de tous les points à la fois 
vers l'endroit de la plus grande raréfaétion de l’at- 
mofphere; ce qui produit des tempêtes & des oura- 
gans dans cet endroit, par la rencontre &lechoc des 
vents & des exhalaifons qui y viennent de tous les 
côtés. Les vents refluent enfuite de ce point vers tous 
les quartiers, jufqu’à ce que l’équilibre y foit rétabli. 
Ces effets, fi naturels & fi communs, ont étonné 
auffi longtemps qu’on n’a point réfléchi fur leur caufe. 

- 29: Enfin, on peut croire, avec affez de fondement, 
que les mêmes caufes phyfiques, qui produifent les 
diverfes marées aériennes & leurs effets, dont je traite 
dans ce mémoire, ne contribuent pas moins à varier 
le temps & la température,-ainfi qu’à la production 
d’un grand nombre de phénomenes météorologiques. 
Peut-être que ces marées aériennes , dans la zone tor- 
ride, ordonnées par la fageñe divine, font-elles auf 
néceflairespour empêcher l'air de fe corrompre, étant 
dans un état de ftagnation, & de devenir par-là mor- 
tel à l’homme & aux añimaux, que le font les ma- 
rées de l’océan pour la même fin. 

30. Si lon veut sinftruire en détail déseffets des ma- 
rées aériennes fur les regnes animal & végétal, on 
peut le faire dans Pouvrage du: célébrée Méad, un des 

- plus favans fnédecin$ derce fiecle , de Imperio folis ac 
lune in corpora humana & morbis inde oriundis | & dans 
celui du favant M. Toaldo, profeffeur dans PUniver- 
fité de Padoue, qui a pour titre ; la metéorologie ap- 
pliguée a l'agriculture , &e. ©. SE 
Les anciens ne doutoient point, non plus que les 

favans modernes cités dans cet écrit, des effets du fo- 
Jeil, & fur-tout de ceux de la lune, fur tous les corps 
terreftres. Le pere de la médecine, Hippocrate , dit : 
que lesmouvemens des grands corps célefles, ont beaucoup 
d'effet fur les maladies ; & que le folal fur-tout, par [a 
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chaleur , dilate ta attire vers lui, les pirties les plus fab 
ailes des fluides (a) 
-. Arifiote, cité-par Pline le naturalifte, dit : alla 
td nifl æflu recedente exptrare (b).. ft pel 

Le même PEne aioute : Lura terras fi mn 
_Corpora impleat , abfcedens inaniat. Ideo cumvincremento 
ejus augert conchylia; fed' & fanguine hominem etiam cum | 
lumine ejus augeri ac minut : frondès iquague ac pes de 
FR in omnia efdem penetrantem|(e): "1! 

Luna alit offrea; & D ner > mor fibras é 
; pecui addit (d). : | ? dl o6p 

… Sic fabmerfa fretis cor hoiinie É. carcere a de FD 
79 lune ea animalia corpus (QU ÿ. > 2 5 
res Aie” À 5 #2 x 2 

TC Dee aps Ed Le ion Ects “e és 
… @) Pline Hi, nat. lib. el see DTÉTIT OS SUD SA 
= (c) Ibid. cap. 99. rte 14 ta 
- (a) Lucilius apud sale Gel bb 20. ap. 8. fo 
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SECTION Fe : 

Du Sol & ee Produëtions de la. Flandre maritime 

———— À 

I. O n voit, par le titre de ce Mémoire, qu'il n'eft 
qu "un développement &'une fuite de la premiere 
piéce que jai préfentée à ‘cette Académie:, (a) 
laquelle traite de:?Etat: Phyfique, ancien 6: moderne j 

des Pays-Bas @ des Mers adjacentes; ainfi: que de-leur 
Hifloire-naturelle. C'eft la Phyfique qui occupe pref- 
que tout, ce Mémoire : ce qui concerne P Hi iffoire-Na- 

[2] Elle a ke lue à la Séance du 6 DAAbE ER à | &imprimte 
dans Ke premier Tome de fes Mémoires ; pâges Lea 2 0 RE 

i] r n À 4 : X1 
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lurelle proprement dire, n’y ft que fimplement ébart- 
chée, dans la VIE. & a VIIL. fe&tions. Jé me füis 
propofé dés-lors de développer cette derniere partie 
dans .une fuite de Mémoires particuliers fur chacune: 
de. fes principales branches : c’eft la tâche que Fet- 
treprends aujourd'hui. 

2. On peut avec raifon confidérer là Flandré 
comme la plus rithe pièce de terrain de FEurope (a }: 
Elle eft compofée de vaftes plaines , qui furent autre- 
fois couvértès de la mer, comme tous és monumens 
phyfiques latteftent (b). Les fables, qui furent au- 
trefois le fond de la mer, & qu’on trouve encore 
par-tout à différentes profondeurs ; font couverts d’un 
fol épais de terre noire, grafle & humide. Ea plus 
grande partie de ce fol, eft un mélange compolé de 
fubflances végétales & animales, tant marines que ter- 
reftres , dans Uhiécat. dé décompofition. Ces fertiles 
plaines font diftribuées , ou en riches & excellentes 
prairies qui fervent abondamment à nourir une quan- 
uté infinie de bécail, ou en terres labourées non moins 
riches & abondantes en toute forte de grains & de 
legumes. Elle font par-tout plus où moins mélangées 
de fable, ce qui rend lé terroir plus léger & plus fer: 
tile, qu'il ne feroit fans cela. 

! On y voit de toutes parts ce! grandes & belles 
villés ; plus! près les unes des autres qué nulle part 
ailleurs.; & une multitude de chauflées qui, en, fa- 
cilite la communication. On‘y trouve plufieurs belles 

rivierés s & un grand me de canaux artificiels , ; 

4e) Ait Britannique t. 1v. D. 4. cgous . Bufing, , dé | 
eg 

(8) État béybe s ancien & moderne, d es Pays-bs, “ &c. se 
1x 2 St &c, 

re: Te 

D EE et en 
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qui fervent également au Commérce & pour lPécou- 
lement des eaux. La population y eft crès-grande en 
raifon de l'étendue du pays; le peuple eft à fon aïfe 
& heureux; les champs font bien cultivés & leur 
produit. eft immenfe, nul bout de terrain n’eften fri- 
che : tout enfin y annonce un des pays les plus abon- 
dans & les plus riches de la terre. | 

3. Les principales produétions de la Flandre, font, 
le fromenr, le feigle, l'orge, lavoine , le boeck-weyt 
ou bled-farafin, lépeautre , les pois, les féves, les 
vefles ; & routes fortes de legumes & des plantes pota- 
geres : la quantité qu'on en receuille eft biet au-delà de 
ce qui fuit aux befoïns du pays & à la nourriture de 
fes habitans. L’abondance de route efpece de fruit, 
comme pôrnmes, poires, prunes, cerifes, abricots, 
pêches, pavies, nefles, fraifes, grofeilles, &c, eft 
auf grande , & ces fruits aufli éxcellens, qu'en au- 
cun autre pays de même latitude. Les pommes de terre 
y font cultivées en très-grande quantité, & viennent 
très-bien : elles font de la plus grande utilité & ref- 
fource pour les pauvres, quoiqu'également mangées 
& eftimées par toutes les conditions. Les diftricts d’Aloft 
& de Poperingte produifent aflez d’houblon, non-feu- 
lement pour la confommation interne, qui eft très- 
grande, la bierre étant la boïflon ordiriaire dans tous 
les Pays-Bas , mais aufli pour les pays d’alentour 
dans lefquels on en exporte une dinde étantité, 

On peut dire fi même éhofe du lin & du chan- 
vre : le réfle du mondé entier n’en produit pas qui 
les furpaffent en bonté & en fineflé. L’abondance du 
lin fur-tout, qu’on cultive dans les Pays-Bas, eft 
telle qu'on en exporte cru une quantité immenñfe tous 
les ans; outre tout ce qui fe manufaétüre dans le 

pays même. Les fabriques Flamandés donnent des 
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voiles fines &' des dentelles renommées par-tout Je 
monde, & plus-parfaites que celles d’aucun autre pays. 
La Flandre n’abonde pas moins en navette & colfa, 
& dans les huiles qu’on en tire. Il s’y cultive auffi beau- 
coup de tabac & de garance. . | 

Quoique ce pays ne foit pas trop pourvu de bois, il 
y en a cependant de différentes efpeces, dont les 
arbres font d’une grandeur & d’une dureté extrême. 
Plufieurs de ces bois font vraifemblablement les ref. 
tes de l’ancienne forêt des Ardennes, qui commencoit 
près de la mer entre Calais & Boulogne, & traver- 
foit la Flandre & le Hainaut jufqu’au pays de Luxem- 
bourg. Tels font les bois de Niepe près de Caflel, 
de Nonnenbofch près d’'Ipres, de Winendal & au- 
tres. Le chêne de Flandre ef excellent pour fa force 
& fa durée : aucun chêne dé l'Europe ne le furpañle 
en dureté, &, à caufe de ces qualités ,-n’eft plus pro- 
pre pour la conftruétion des navires, s’il y en avoit 
en quantité fuffifante, . | ne 
:On-ne doit pas s’attendre de trouver des mines 
d'aucune efpece dans un pays plat & fablonneux tel que 
font les Pays-Bas maritimes. La nature même d’un 
cel pays y cf abfolument contraire. Il ne s’y trouve 
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Flandre , ‘& les terres y font d’une fertilité incroya- 
ble. Les prairies qui font entre Furnes, Nieuport & 
la Knock, fotit rénommées ‘pour leur beurre. On y 
trait fouvent 12 à 15 pots de lait par jour d’une feule 
vache, L’excellence de ce beurre, nommé de Dixmude, 
à caufe que c’éft-la que s’en tient le‘principal mar- 
ché , le fait rechercher jufqu'a Paris & à Londres : c’eft 
pour cette raifon qu'on fait beaucoup moins de fromage 
dans ce diftriét qu'ailleurs. Ce beurre de Dixmude eft 
très-gras, & par conféquent plus profitable que tout 
autre pour l’ufage de la cuifine; On fait peu d’ufage 
en Flandre, du lait de brebis & de chevre: à caufe 
de l'abondance du lait de vache, qui eft beaucoup 
préférable à celui du menu bétail. 

Le tempérament des animaux de la Flandre mari- 
time eft anälogue (comme: par-tout ailleurs) à Ja 
nature du ‘élimat & .à'la richefle du fol. Ils y font 
grands , gras, point du tout féroces , & très - pro- 
‘hfiques. Les bœufs deviénnent d’une grandeur énorme 
& inconnue dans la plüpart des autres pays. Si les 
montagnes rendent les animaux plus: vifs &: plus. agi- 
és, elles ’les rendent en même temps plus petits & 
plus maigres. Les bœufs gras de la Flandre maritime 
pefent foüvent 15 & 16 cent livres. Guicciardin (a) 
dit que l’on en préfenta un au Duc de Hoopgftraete 
‘qui -pefa 2528 livres ; &: fi l'Atlas Britannique (2) 
mérite notre croyance ; Qn'en a montré un en 1630, 
‘comme une curiofité, qui pefa 3000 livres. : Dans la 
Chätellenie de Furnes, quieft, xla vérité ,.le diftri& 
le plus riche & le plus fécond du pays, lés: vaches 
miéttent b4s fouvent deux veaux par portée; les bre- 

a) Defcript. des Pays-Bas, «pe 12 © 05 euh 
te 

LOST", | 

e 

(5) Tom. 1v. p. 13: 
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bis trois ou quatre agneaux, quelques fois même cinq 
ou fix à la fois; & les autres animaux domeftiques 
à proportion. La viande, par conféquent, de route 
efpece , eft auffi abondante qu’elle eft excellente. Maloré 
les ravages que la Flandre aefluyés par diverfes;épizoo- 
ties , dans une defquelles la feule,GhâteHenje de Furnes 
a perdu près de cene mille bètes à cornes , une année 
ou deux après qu’elles ont ceflées , on n'en voit .plus : 
les moindes traces; le bétail y £ft. auf nombreux 
& à auffi bon marché, qu'avant:que.la maladie s’y 
étoit. manifeftée. Cette grande fécondité permet d’en- 
voyer $o à 60 mille bœufs-par.an dans les. provinces 
voifines. | el Hs dre a 

Les moutons de.même, font grands &: gras à pro- 
portion des bœufs : mais leurs laines font, longues, 
grafles & rudes, & n’ont nullement la finefle, de.cel- 
les d'Efpagne; ce qui provient, fans doute de leurs 
pâturages riches & nutritives, &..de l'humidité .du 
climat, qui doivent néceflairement influer fur les laï- 
nes, comme fur tout le refte. On ne peur douter que 
dans un tel pays les cochons & la volaille domeftique 
abondent autant que toutle-refte. Les chevres y font 
plus rares. ; | 6.7 ami el 

Les chevaux flamands font grands &. forts;; ils font 
excellens pour la traite. On en éleve, aurant qu’on 
veuille , on engraiflé & agrandit ceux qu'on tire d’ail- 
Jeurs, & on vend beaucoup à étranger... 5, 
: $. La Flandre abonde en chafle..Près.de.la mer 
on trouve des lapins, des lievres, des loutres.;&:plus 
loin de la côte, il y a auffi des renards, des loups, 
des fangliers :& des ‘hêtes-fauves. En: gibier..on, 
des-grives.desétourneaux., des gelinotes, des bécañles, 
des becaflines , des perdrix,, des faifan de €i898 és, 10 
&c vers les côtes de la mer be LR oil aqua” N 
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tiques , telstque macreufes , poules d'eau , farcelles, & 
canards fauvages. 

La nature du foi & du climat n’admet guere d’ani- 
maux vénimeux. Les ferpens de toute efpece font 
inconnus vers la côte de la mer : mais on y voit beau- 
coup de grenouilles, de crapaux & de petits lézards, 
dont aucun n’eft vénimeux à ce qu'on aflure. Il s’y 
voit aufhi des chauve-fourcis, des cfcargots, des mou- 
ches & des moucherons en très-erande quantité. 
Ces derniers font -très-incommodes par leurs piqueu- 
res & par leur bourdonnement. On y entretient 
beaucoup de ruches d’abeilles, & on en tire des 
rayons chargés d’un miel excellent , qui eft à très- 
bon marché. sé 

Les rivieres &' les canaux de fa Flandre abondent 
en excellens brochets, caärpes, tanches, perches, 
rougets, goujons, anguilles, &c. Et la mer qui bai- 
gne fes côtes eft encore plus abondante en cabelliaux, 
furmullets, merluches, merlans, éperlans, roubards, 
harengs, macqueraux, eelbots, turbots, barbots, 
plies, carrelets, foles, raies, cancres ou crabbes, 
moules, petoncles, limacons de mer, langouftins, 
chevrettes, &c. Le faumon & l'éturgeon font plus 
rares fur la côte de Flandre : Je marfouin y eft 
commun. | | 
6. Pendant le XIIK. le XIV°, & le XV: fiecles, 
les Flamands furent le peuple le plus commerçant & 
le plus riche du nord de l'Europe, Le commerce éroit 
alors immenfe dans la Flandre : on n’en faïfoit guere 
en Anpletérre , & la république de Hollande n’exiftoic 
pas. Ce ne fut qu’en l’année 1576, que les marchands 

* étrangers quitterent Bruges pour s'établir à Anvers. 
Avant cette époque, la magnificence & le luxe éroient 
plus confidérables dans la premiere de ces villes qu’ils 

Tome I7, R 
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ne l’étoient à Paris & à Londres. La paix , la fitua- 
tion, & l’induftrie des habitans , en avoient fair Ja 
réfidenice des arts, & le centre du commerce du nord 
de l'Europe. Quand le Roi Philippe le Bel avec Jeanne 
fon époufe y vinrent en 1301, la Reine de France 
fe vit furpafler en pompe & en magnificence par les 
Dames de Bruges ; ce qui , dit Guicciardin (a), 
ne lui caufa pas peu d'envie, & de dépit. Le commerce 
qui eft tombé en décadence dans ce beau pays pen- 
dant deux fiecles, & qui s’eft établi ailleurs , fe remet 
de nouveau dans le moment aëtuel & y reflue de tou- 
tes parts, de maniere à promettre de faire des progrès 
rapides en peu de temps. 

Après avoir enfeigné aux autres nations les arts de 
ciffer les toiles fines , d’y former des figures, de faire 
les dentelles , les rapis, les cuirs figurés &. dorés, les 
Flamands continuent de les y exceller , ainfi que 
dans l’art de prendre & de curer l’hareng & la morue. 
Ils fabriquent des draps & d’autres étoffes de laine 
qui ne cedent guere à ceux d’ Angleterre, {oit pour la 
bonté, foit pour la beauté de la teinture, & qui font 
d’ailleurs à meilleur marché. 

Les principaux articles d'exportation des produétions 
de la Flandre, font, les grains, lhoublon, le lin cru, 11 

: les toiles de toute. efpece, les dentelles, le sabac & la A 

_& le ro les laines, le. peaux , les cuirs manu 
MIT &c. 1e ” 
On peut conclure de tout ceci, que “e Flandre € 
. une vraie mine d’or à fon fouverain, qui accroi | 

| richeffe : à, mefure de l'accroiffement | 
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En un ms 7 40 co) 

SECTION IL 

Des habitans des Pays-Bas maritimes ; leur genie , leurs 
mœurs, leurs coutumes, Gc. 

“ EL, A race d'hommes de ce pays eff belle : ils font 
grands ; forts , & bien proportionnés; mais ils ne font 
pas vifs & agiles comme les montagnards. Ils font 
rémarquables pour avoir prefque toujours les jambes 
bien formées. Le teint des deux fexes eft blanc, frais 
& beau; mais l’un & l'autre eft également enclin à 

| l’embonpoin: : l'humidité du climat & la bierre dont 
on y fait tant d’ufage, doivent naturellement laug- 
nn Les Flamands aiment à exercer l'hofpitalité , 

à faire bien boire & manger à fleurs hôtes. Ils ai- 
ment la bonne chere, & les fêtes qu'ils nomment 
Kermis, s’y rendant fouvent de loin. Il eft certain 
que ces "fréquentes entrevues contribuent beaucoup : à 
maintenir la liaifon & l'amitié des parens. Peut être 
la bonne chere & une certaine quantité de liqueur, 
font-elles néceflaires dans ce pays, à caufe de l’hu- 
midité conftante du climat qui relache le ton des f- 
bres : les liqueurs fpiritueufes, comme le vin, &c, 
prifes avec modération, en augmentent l'élaflicité 
& par ce moyen contribuent à la fanté. Il y a lieu de 
croire qu’une trop grande abftinence de vin, ne con- 
vient pas au climat des Pays-Bas maritimes , & ne 
contribue pas à la fanté des gens aifés & fédentaires. 

8. Les Flamands font francs, finceres, honnêtes & 
ennemis de la duplicité : ils ne trompent pas les au- 
tres dans les affaires & dans le commerce de la vie; 

R ij 
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auffi ne veulent-ils pas eux-mêmes être trompés. Ils: 
font judicieux , humains, mais peu d'humeur à fuppor- 

ter les injures & les torts qu ’on voudroit leur faire. 
Ils font fort fociables & affables dans la converfation. 
Céfar attefte leur valeur & leur génie belliqueux: 
Horum omnium fortiffimi funt Belgæ (a). Kls font en- 
core également courageux & propres aux entreprifes, 
mâles en guerre & en paix. Ils font fort attachés à 
leur liberté : leur hiftoire en fournit des preuves fufh- 
fantes. Iis font conftans, perfévérans, induftrieux , & 
ils aiment le travail &r application ; mais :lS foné , 
attachés à Jeurs anciennes coûtumes & modes. 

Ils fupportent fingulierement bien les malheurs & 
les pertes, fe confolant coujours par la confidération 
qu'il ne leur eft arrivé rien de pis. Sanderus dit à cé 
égard : Ex antiquä verèque Chrifhan& infhtutione 6 con= 
féetudine , Flandri, ft crus fregerint, [e felices clami- 
tant quod collum non ruperint ; ac univerfe m , ft quid im 
provifi iis incommodi accidat, quod duriis non afligan- 
eur , fe dicunt fortunatos (a). 

On ne voit guere chezles Flamands ces violensemx | 
portemens d'amour, ces déréglemens & ces extrava= 
gances qui font fi communs en cette pañlion, fur-tout 
dans les pays chauds, & qui ôtent ou obfcurciffent au 74 
moins fi fort le jugement & la raifon humaine. Ici, 

_ au contraire, il femble que c’eft la convenance & la 
commodité de la vie commune qui reglent lattache- 
ment. Si, après une certaine pourfuite , on prévoit 

_ devoir pasles trouver dans le parti, ou qu'il syé 
d’autres obflaclkes, on fe dégage & on f 
avec en de mis froid, joue fe pot 
leurs. PR ie : 

HN TrÈEs 

ne 

e 4 | Are “4 bello Gallico 
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9. Les Flamandes font modeftes, chaftes ; & en 
même temps, d’un libre & gracieux maintien. Ac- 
coutumées , dès leur enfance à converfer familiérement 
avec un chacun, elles vont feules par le pays pour va- 
quer à leurs affaires, fans blâme & fans déroger aucu- 
nement à l’honnêteté & à la bienféance de leur fexe. 
Elles font prudentes , foigneufes & habiles dans le ma- 
niement des affaires domeftiques, & même de celles 
de commerce ; dans fefquelles elles: ont généralement 
part. Leur amour & leurs foins pour la propreté des 
habits, des meubles & des maïfons, font très-grands; 
ils ne font furpañlés nulle part, quoiqu’elles ne mettent 
pas toutes les gènes & rous les inconvéniens qui accom- 
pagnent cette extrême propreté en Hollande. L’abon- 
dance des meubles & des uftenfiles de ménage que lon 
voit chez les fimples particuliers , les payfans & les gens 
de commun en Flandre , furprend ceux qui ne con- 
noïflent que la France & les Pays méridionaux de 
l’Europe. 

-10. On ne peut douter de laptitude des Fla- 
mands pour les Arts en général, & pour les beaux- 
Arts en particulier, fi on fait réflexion que leur école 
de Peinture fuit immédiatement celle d'Italie , & qu’elle 
eft préférée à toutes celles du refte du monde. Ils ex- 
cellent guere moins dans la Sculpture , comme tarit 
de chefs d'œuvres de leurs artiftes l’atteftent. Onattri- 
bue aux Flamands l'invention de faire des draps, des 
étoffes de laine, des toiles fines & celles qui font figu- 
rées, des dentelles, des cuirs figurés & dorés, de la 
tapiflerie | ainfi que l'invention de la teinture des 
draps & des étoffes, de la peinture en huile & fur le 
verre , de la méthode de vuider & de faler les harengs 
&c. Leur aptitude pour ‘le commerce eft connue de 
tout temps , & ils s’y font toujours adonnés autant que 



134. HisTOIïRE NATURELLE 
les circonftances le permettoient. Ils ne font pas moins 
propres pour le fervice de mer, où ils fe font toujours 
montrés très-experts , hardis & patiens dans les contre- 
temps qui font fi fréquens dans cet état. Quant à leur 
bravoure & à leur génie militaire, on n'a befoin 
d’autres preuves que les longues & cruelles guerres 
dont les Pays-Bas ont été fi fouvent le théatre, & B 
part qu’eux-mêmes y ont pris. 

La vérité oblige de rendre le même témoignage tou- 
chant l'aptitude des Flamands pour tautes les branches 
de littérature , d’érudition & des fciences. Le grand 
nombre d'hommes favansentout genre de connoiffan- 
ces ,que ces pays ont produit autrefois , eneft une preuve 

_ non équivoque. Peut-être n’y a-t-il guere de peuple d’un 
__ efprit mieux tourné & plus folide, d’une application 

aux études plus forte & plus füivie que celui des Pays- 
Bas; & fi, depuis un fiecle & demi, les fciences & 

‘ les Leéllés-lertrés n’y font pas fur un pied aufi bril- 
; lant que dans divers pays d’alentour, 1l faut en cher- 

cher la caufe ailleurs que dans le défaut d’apritude & 
d’application de ceux qui les cultivent. Tout promet ac- 
tuellement une révolution favorable à cet égard. : 

11. Le peuple Flamand eft naturellement dévor & 
adonné aux exercices de religion : :1l eft ennemi des nou 
veautés ; mais il ne veut point de force ni de contrainte 
dans cés matieres, comme Philippe II la éprouvé à 
fon tort. Ses ancêtres ont ‘montré leur zele, leur piété 
 & leur dévotion par un grand nombre de riches & ma- 
pe fondations religieufes > qui. font l'admiration 

même peuple , i ici comme Héüts: d’être cré 
PAR es bien des c contes ridicules & 

Dog Po one i QE TL _ APT. L 4 
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n’y a-t-il pas fur la térre un peuple plus fidele , plus hon- 
nète & moins adonné au vol & au larcin. Onlaïfle tous 
les jours des effets de valeur , même des facs d'argent, 
à la main de tout le monde, fans qu’on y veille, dans 
les barques & les voitures publiques de la Flandre fré- 
quentées par toute forte de gens, fans qu’on entende 
dire que quelque chofe s’eft perdue ou a été dérobée. 
Les étrangers qui voient chez eux des pratiques toutes 
oppofées, en font étonnés. 
-12. On peut dire , en un mot, que le tempérament, 

les difpofitions & les mœurs des Flamands, font une ef 
pece de mélange de ceux des François & des Alle- 
mands. En raifon de leur proximité & de leur fituation 
refpective à l'égard de lune ou l’autre de ces deux na- 
tions , ils participent plus ou moins des vertus & des 
vices de chacune d’elles. Les Flamands n’ont pas la vi- 
vacité , la gaieté , la légéreté des Francois, ni la fier- 

té, la gravité, la pefanteur des Allemands ; mais ils 
font un aflez jufte milieu entre les deux. 

SECTION 111. ue 

De la Nature de l'Atmofphere 6 des Saifons des 
Pays-Bas maritimes : des Phénomenes météorologt- 
ques qui y regnent.… 

13 E/üx de la Flandre eft aflez fain, quoique plus 
groffier que dans les pays, élevés. S'il peche , c’eft par 
fa trop grande humidité. Le poids de PAtmofphere 
eft fort confidérable fur toute la côte de mer, à 
caufe de la grande quantité de vapeurs humides qui 
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S'y trouvent fufpendues prefqu’en tout temps, (a) D’a- 

près les obfervations barométriques que j'y ai faices 
pendant plufieurs années de fuite, on ne peut pas fixer 
la hauteur moyenne du mercure dans le barometre 
fur cette côte à moins de 28 pouces mefure de France, 
ce qui eft 2 lignes de plus qu’à Breft, qu'au Havre 
& qu’en la plupart des ports de mer des pays mon- 
tueux. 

_ L'air des parties élevées des Pays-Bas eft pur & 
fain: & quoique celui de la Flandre maritime ne 
le foit pas tant, il eft beaucoup meilleur cependant 
que dans les Provinces-Unies. Sa grande humidité 
engendre des fievres intermittentes & des maladies 
fcorbutiques. Les cantons qui abondent en marais 
& en tourbes, répandent des exhalaifons très-nuifibles 

. à la fanté des habitans: mais rien n'eft plus pérni- 

cieux que celles qui proviennent des fubftances ani- 
males & végétales en état de pourriture, &, fur-tout. 
dans les remps chauds. Les vapeurs qui sen-élevent, .. 
ainfi que des eaux croupiflantes , font quelquefois 
mortelles (2) Il ne feroit pas difficile de rernédier à : 
cette incommodité , en nettoyant tous les hyvers les … 
foffés, qui pendant l'été fe rempliffent d'herbes & d'in- 
nt Rd 
On peut dire en général, cependant , que l’air des 

Pays-Bas maritimes eft beaucoup meilleur à préfent 
qu'il n'étoit autrefois; ce qui doit fans doute s’attri- | 
 buer à un écoulement plus complet des eaux du pays 

_ & à une plus grande population &c cülture de la cam: 
“ É Gi Eg 

. (a) Voyez Mémoire: fur les moyens de 
météorologique. complete, N°.12. Tom. I. 
_ (#) On en peut voir des exemples, dans.| 
de M. Senac. fl PE, TEE je EVE FAT “220 ‘4 ) 
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pagne : caufes fufhifantés pour améliorer l'air & le 
fol d’un climat quelconque. Tout terrain humide & 
inculte eft néceflairement mal-fain. 

14. Ïl feroit naturel de s'attendre, que dans un 
pays entre-coupé d'une infinités de foflés & de ca- 
naux remplis d'eau, tel qu’eft la Flandre maritime, 
les brouillards feroienttrès-fréquens & très-incommodes, 
Il ne left pas ainfi: la proximité de la mer du Nord 
ne cefle d'y répandre des vents en toute faifon, qui 
chaflent & difperfent les exhalaifons & empêchent 
pour {a plupart que les brouillards ne s’y forment, 
enforte qu’ils y {ont très-rares. 

Les vents d’eft, aprés avoir traverfé un continent 
immenfe , régnent ordinairement dans la Flandre pen- 
dant les premiers mois de l’année. Ils purifient Pair 
pär leur féchereffe , lui remettent fon élafticité, & 
caufent de fortes gelées, en tant que les rivieres & 
les canaux s’én trouvent fouvent fermés. Ces gelées, 
quand elles’ arrivent dans la faïfon convenable , font 
‘ün bien inexprimable aux habitans & à la cérre: les 

. maladies ordinaires difparoiflent , la vermine eft dé- 
truite , la terre eft ameublié & enricme par le nitre 
dont la neige. &'la gelée font chargées. Tout le con- 
traire de céla arrive dans les hyÿvers doux & humides, 
Comme ces vénts d’eft qui font fi piquans dans 

la Flandre, doivent, avant qué d'arriver en Angle- 
terre, traverfer la mer du Nord, où ils s’humectent 
fortement par l'attraction conftante qui regne entre 
le vent & l’eau , ils perdent par-là une grande partie 
de leur fécherefle & de leur élafticité, &, par con- 
féquent , de leur froid piquant. C’eft, fans doute , la 
raifon que l'Angleterre & l'Irlande, quoique plus au 
Nord, furpaflent tant ces Pays-Bas dans à douceur 

Tome IV. 
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de leur climat, & que le froid y foit beaucoup plus 
modéré &c les hyvers moins longs, cn on 

15. Dans la Flandre maritime , le printemps & 
été font communément pluvieux: La chaleur en gé- 
néral y eft aflez modérée, & ne commence guere à 
être conftante avant la fin de Juin: il n’eft pas rare 
cependant, de fentir, par intervalles, tant dans le prin- 
temps que dans l'été, des chaleurs très-vives mais qui 

‘durent peu. L'arricre faifon ch prefque toujours belle, 
Les mois de Novembre &. de Décembre font or- 
dinairement très-doux & humides, fi on en excepte 
les petites gelées qui arrivent. quelquefois dars l'un 
ou l'autre de ces mois, & qui durent rarement. plus 
que fept ou huit jours. Les grandes gelées ne com- 
mencent guere avant Noël. pour la plupart 
ett aflez long & rigOurÇux ; mais la quantité de a 
Jée & de neige ae ‘extrémement d'année à année: é 
quelquefois 1 1 y en a beaucoup, d’autres fois, mais | 
plus rarement, fort peu. Les vents violens qui yen- 
nent de la mer du Nord, balayent a Pays patine 
tervalles dans routes les faifons de l’année . quoi Fu 
hyver principalement. Les groffes pluies & e. 
font auf aflez fréquentes ,. tant en Five qu'e hyver. 
Les variations & les. changemens fubit We Po 1 

for cette côte, font. éronnans. Ée: froid & PME s.chayd 
A DES à 

Ja pluie-& le ferein, le vent & le calm 
_ fouvent les uns aux. autres ; con 

| ce milieu. ce 
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16. Les orages accompagnés de tonnerre & d’éciairs 

Viennent fort irréguliérement : quelques années on 
n’en voit prefque point du tout; d’autres, 1l y en a 
beaucoup &'!de violens. J'en ai vu, mais rarement, 
au milieu de l’hyver: La ‘plupart. de‘ces orages vien- 
nent du Sud-Oueft: en paffant de la mer fur la terre, 
& en traverfant les hautes dunes qui bordent toute 
la côte de Flandre, ils fe divifent fouvent en deux 
parties ,. dont l’une tourne àl’Eft, & l'autre au Nord- 
Ef , laiffant un efpace exempt entre deux. On ob- 
ferve que pendant plufieurs jours avant qu'un oragè 
éclate ; l’atmofphere a tellement: perdu de fon élafti- 
cité, qu'on a de la peine à refpirer & à fe mouvoir, 
à caufe du relâchement général dans lequel tout fe 
trouve en temps calme .& chaud, fur ua fo! auffi hu 
mide que l’eft celuide la/ Flandre maritime. Les éclairs, 
en confumant les exhalaifons fulfureufes & putrides, 
dont lair eft'alors furchargé , lui rend de nouveau 
fon“élafticité ; il devient plus frais, plus refpirable & 
plus falubre. SE és LS 

17. Les aurores-boréales y font très-fréquentes dans 
prefque routes les faifons de l’année, Il y en a quel- 
quefois de très-lumineufes, qui méritent une defcrip- 
tion particuliere. Jai décrit au long ailleurs, (a) Pau: 
rore-boréale très-remarquable qui arriva le 24 Octo- 
bre 1769. | ; | a 

Une autre fort confidérable , mais avec des Phéno- 
menes différens de la précédente, arriva le 16 Jan- 
vier 1770. En voici le détail. Il étoit tombé de la 
neige aflez abondamment depuis. deux jours, quoiqu'il : 
ne geloit plus depuis lé 13 du mois. Le 18 > 1 nêt- 

| Nr a) et Jur le feu élémentaire ; N°. 29. aie, IL. de V'Ae 
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geoit prefque toute la foirée: malgré cela, dès 7 
heures l’aurore-boréale fe manifefta, & quoique le 
ciel füt couvert &  rougeître , la nuit étoit aufhi claire 
que fi la pleine June avoit été:au méridien : ce jour- 
à cependant, elle .étoic -à fon dernier quartier, :& 
ne fe levoit qu'à minuit. Les papiers-publics du temps 
parlerent de cette .aurore-boréale, &: M. Abbé Hell 
l’'obferva à Vienne. 

Une troifieme., non moins remarquable, fe ma- 
nifefta le.3 Novembre 1777. Je:l’obfervai dès len- 
trée de la nuit; c’eft-à-dire , entre  & 6 heures du 
foir: Ellé continua: plus où moins brillante jufqu’au 
matin fuivant,; mais fa plus forte lumiere & inten- 
fité , étoient entre 8:.& 9 ‘heures: du foir : alors celle 
étoit: extrêmement brillante, avec, des mouvemens 
fubits & variés en tout-fens. Il'y avoit de grandes ta- 
ches rouges & tranqüilles entre les efpaces lumineux, 
dont la lumiere étoit blanchâtre & dans des élance- 
mens continuels.: Cette aurore-boréale s’étendoit -de- 
puis le Sud-Oueft jufqu’à left, Le P. Cotrel’obferva 
en même .temps à: Montmorency près de Paris. 

18. Un terrain conftitué comme celui des Pays-Bas 
maritimes , c’eft-à-dire , de vaftes plaines ,: bafles , hu 
mides &très-éloignées d'aucune grande chaîne de mon- 
tagnes , n’eft nullement propre à engendrer des trem- 
blemens de terre ; auf 1l eft inoui qu'aucun a jamais 
eu fon foyer fous ce pays; on ne les y fent que par 
répercufñon. | A |; 2060 

Lors du grand tremblement de terre à Lisbonne, 
le 1 Novembre 175$,, vers les dix heures du matin, 
on a obfervé à Nicuport, par un temps très-calme, 
un mouvement inufité & une agitation extrême dans 
‘les eaux de la mer : la marée étoit extraordinairement 
haute, au point de parvenir jufqu'aux portes de la 
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ville ; ce qui donne $ ou 6 pieds de plus que Îles plus 
hautes marées des vives eaux inaffectées du vent. Tout 
le monde accourut au port, étonné de ce phénomene 
dont on ne pouvoit pas alors deviner la caufe. 

Le 18 Février de l'année 1756 , à environ 7 heures 
3 quarts du matin, on a reflenti un tremblement de 
terre fur toute la côte de Flandre. Il ne dura qu’envi- 
ron 2 fecondes, & fon mouvement fe fit fentir de 
POueft à P'Eft. Les eaux ne fortirent point de leur lit, 
& on ne: remarqua rien d’extraordinaire dans le flux 
& reflux!de ‘la:mer : mais le mercure defcendit dans 
Je baromèëtre jufqu’à 26 pouces 9 lignes , mefure de 
France , ce qui eftbien au-deffous de la tempête, quoi- 
que le temps-fut alors très-calme. Le foir du même jour, 
il s’éleva un'vent furieux, un vrai ouragan , qui fit 
craindre un fécond tremblement de terre , lequel n’ar- 
riva cependant pas. 

Le 20 Janvier de l'an 1760, vers les 10 heures 3 
quarts du foir, je fentis un petit tremblement de terre 
à Nieuport. Il ne dura que 2 à 3 fecondes, & la di- 
rection de fon mouvemerit parut être du Nord-Eft au 
Sud-Oueft. Il ne fut fuivi de rien d’extraordinaire, 

Le 28 Novembre 1776 , à 8 heures un quart du ma- 
tin, on a encore fenti à Nieuport un très-léger choc 
de tremblement de terre. Il fe manifefta en même 
temps, &:beaucoup plus fortement à Calais, à Dou- 
vres ; &c. ainfi qu'en Allemagne, ayant renverfé plu- 
fieurs édifices près de Vienne , felon que le marquoient 
les nouvelles du temps, 

Addition; 
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SECTION EV. : 

Influence du Sol & de l'Atmofphere de la Flandre mari- 
time fur la fanté des habitans : nature de leurs ma- 
ladies, | ie | 

"er n’a guere doté, depuis Hippocrate:, que la 
plupart des maladies, tant épidémniques qu’'endémiques,, 
ne tirent leur origine de la’nature & des qualités du 
ol, du climat & des faifons. Si donc on avoir une 
connoiffance exaéte , fondée fur une longue fuite d’ob- 
fervations , des bonnés où mauvaifes qualités :de Pair, 
du fol & des’eaux de chaque lieu, des faifons &leurs 
variations qui y regnent , du tempérament de fes ha- 
bitans, on feroit à même de prévoir les maladies, & 
ên quelque forte de les prévenir. La comparaifon que 
Pon pourrôit faire desfaifons & des maladiës d’une an- 
née, avec celles d’une autfe , mettroiïc en état dejuger 
quelle eft là difpofition de l'amofphere propre à faire 
éclore les gérmées de chaque maladie. Enfin, on pour- 
roit découvrir, par ce tnême moyen, la caufe des en: 
démies dont peu de villes & de cantons fontexempts 
“40. Toutes lés partiés maritimes des Pays-Baspès 
chent certainérent par leur trop grandehumidité La 
ner les bäigne d’un côté, & une infinité de canaux. 
 & de foffés les traverfent dans toutes les diretions, 
pour en tirer & faire écouler les eaux douces ; If: 
quelles fans cette précaution , inonderoient tout le pays. 
Malgré cela , les terres reflentencore humides en tout 
temps, & on ne peut faire nulle part des foflés un peu 
profonds, fans qu’ils fe rempliflenc bientôt d’eau qui 

‘+ 
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perce la terre de tous côtés : çomme on le ‘voit à 
lentour de toutes les-maifons à la campagne ; même 
jufqu’à la plus petite chaumiere. Ces caufes rendent né- 
ceffairement Vair de tous les Pays-Bas maritimes très- 
humide. Outre cela , je ne connois pas.d’autre vice per- 
manent de ce climat, & je ne crois pas. qu’il en exifte 
mème, Cette trop grande humidité, qui regne prefque 
conftamment dans l’atmofphere de ce pays, diminué 
extrêmement l’élafticité de l'air, & le rend moins pro- 
pre à la refpiration & moins falubre : 1l y eft aufli moins 
pur que dans les pays fecs & élevés. Tout cela dimi- 
nue beaucoup la tranfpiration naturelle, & rend le corps 
humain d’une tiflure fpongieufe & relâchée , en pri= 
vant les fibres du ton néceffaire à un état de forte fan- 
té. Ce font autant de caufes.& de fources des mala- 
dies qui y regnent , telles que lesfievres intermittentes, 
rémictentes. & pleurétiques , les, maladies fcorbutiques 
&.nerveufes, les. catarrhes , les péripneumonies, les: 
afthmes , les hydropifies , le rhumatifme , la gontte, 
les paralyfies , les apoplexies, &c. nue 

* .21..1keft notoire que les pays humides & les corps 
d’une uflure fpongieufe & relâchée , font des difpofi- 
tions .prochaïnes aux maladies, chroniques ; &, au con-: 
traire., qu'ils font oppofées-aux maladies aiguës & in-; 
flammatoires ; aufli , ce dernier genre de maladie ef 
rare dans la Flandre maritime , fice n’eft dans les fai- 
fons.chaudes & calmes : les fievres malignes & conta- 
gieufes y font prefqu’inconnues. Mais en revanche, les 
maladies chroniques y. font très-fréquentes &: rrès-gé- 
nérales. L'expérience de plufieurs fiecles fait voir que 
ces maladies n’ont d'autre fource que l'hunudité con- 

 flante de l’athmofphere , les eaux croupies & la diver- 
fité des faifons, &-qu'elles-ne différent que du--plus 
où moins, felon que varie la ‘quantité de ces caufes. 
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A des eaux croupiffantes ; & le plus grand 
defféchement & culture des terres, en ont déja beau- 

coup amélioré le climat & diminué ces vices. © 
22. Par-tout où il y a des marais inondés en hiver 

& defléchés en été, il doit ‘y avoir des maladies pu- 
trides plus ou moins malignes , en raifon des caufes qui 
les produifent ; telles que la nature de la vafe, la cha= 
leur du climat & de la faifon ; & autres chofes pareil 
les. Les exhalaifons des eaux falées! croupies , reftées = 
fur terre après des inondations de la mer, fontencore 
plus dangereufes , & rendent ces maladies beaucoup 
plus malignes. Les pernicieuxeffets: des eaux croupif- 
fantes, font beaucoup. augmentés par les végétaux & 
les infectés qui s’y pourriffent : car il ya toujours dans 
les marais & les, terres humides, des crues, des foflés 
ou autres endroits remplis d'herbes , où les “infeées fe 
retirent & Meur Ent ; & qui ajoutent à la vafe & aux 
exhalaifons qui s’en “élevent , un degré dè mali: gnité 
qu’elles n’auroient pas fans cela. M. Sénac (a) aflure 
qu’il n’eft pas de corruption plus fatale aux animaux, 
que celle duregne animal même , dont les miafmespeu- 
vent facilement êtfe portées au "point: de dévenir mor- 
celles aux autres animaux. Ces miafmes font hicaufe 
principale des fievres intermittentes , qui -regnent ! far Li 
la côté de Flandré, & dans les grandes chaleurs. des 
fievres remittentgs & putrides. La vafe & les immon- 

 dices des ports de mer, qui exhalentunepuänteurpre£ 
= qu'infupportable dans le temps des bafles marées , 

de tour enété, ne contribuent pas moins dans ces endro 
A aux mêmes efers, ELEC > 1,8 Aa 

“Dans les soie voifins d 
4 CAM p Lg 
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& les vapeurs qui s’en élevent & que les vents appor- 
tent à terre, contribuent beaucoup à diminuer l’élafti- 
cité de l’air, & au relachement dés fibres animales, 
fource de toutes les maladies chroniques qui infeftent 
la côte. 

23. On à beaucoup agité la queftion : S2 les va- 
peurs qui s’élevent de la mer font falées, & fi l'air par- 
ticipe de cette qualité auffi loin que latmofphere de la 
mer s'étend. Il y a lieu de croire que la chaleur du fo- 
leil eft incapable de rarifier les fels contenus dans la 
mer au point de les rendre fpécifiquement plus légers : 
que l'air; & que d’ailleurs, l'air pur n’a point d’affinité 
chymique avec les fels, enforte de pouvoir les diflou- 
dre & les tenir fufpendus avec lui. » Les exhalaïifons des 
» grandes furfaces d’eau comme la mer”, dit le fa- 
vant Arbuthnot (4) , » ne font guere autre chofe que de 
» l’eau ; le foleil n'agiffant ni fur le fond de la mer, 
» ni ne fatfant exhaler le fel. Les vents cependant, 
» peuvent élever des fels, dans les orages , avec des 
» éclabouflures & l’écume de la mer”. So ensm , dit le 
Pere de la Médecine (b), guod imprimis in aquä eff 
cenniffimum € leviffimum furfum educit & rapit. N eft 
vrai qu’en diftillant l’eau de la mer avec une chaleur. 
d’eau bouillante , on n’en tire pas une eau entierement 
‘deffalée; cependant, cela ne prouve rien , puifque la 
chaleur du feu, par fon action violente , exalte & 
fait monter les corps les plus pefans , tels que le mer- 
‘curé , ce que ne fauroit jamais faire la chaleur du fo- 
«leil. Mais il eft: probable , qu’en diftillant l'eau de la 
mer avec un degré de chaleur beaucoup plus modéré 

(a) Effai des effets de l'air fur le corps humain, pag. 87; 
de … (5) Hippocr, Gb. de aëre, locis & aquis. 

Tome IF, LE: T 
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& approchant d’une forte chaleur du foleil, elle feroit 
entiérement dépouillée de fes fels , & onen tireroit une 
eau douce potable. L'eau de pluie que les navires re- 
cueillent au milieu de l'Océan Arlantique & Pacifi- 
que , en eft une preuve convaincante : car ces pluies 
qui tombent à une diftance immenfe d'aucun conti- 
nent , ne pourroient s'être élevées que des eaux falées 
de la mer; elles donnent cependant, une eau douce 
très-potable & très-falubre. Delà on peut conclure , que 
les fels marins ne s’élevent pas dans l'air , autrement 
qu'avec les éclabouflures de la mer dans les grandes tem- 
pêtes , & ne reftent pas fufpendus dans l’atmofphere (a). 

D'habiles phyficiens (2) ont avancé que les fers fe 
rouillent plutôt dans les ports de mer qu'ailleurs; mais 
c’eft ce que l’expérience ne confirme pas. Les fers em- 
ployés dans les bätimens & les autres ouvrages fur cette 
côte, ne font pas plus fufcepribles de rouille que dans 
d’autres endroits éloignés de la mer, mais également 
humides. C’eft ce que chacun peut aifément vérifier. 

24. On a de la peine à trouver de la bonne eau po- 
table dans la Flandre maritime, faute de terres élevées 
qui peuvent donner une filtration fuffifante (c). Elles{onc 
pefantes, d’un mauvais goût, d’une odeur bourbeufe, 
parce qu’elles font chargées de fubftances rerreufes & 
hétérogenes. Elles deviennent très-bonnes par une dif- 
tillation douce : élles dépofent auf beaucoup. de leurs 
mauvaifes qualités par une fimple cuiflon , laiflant les 
qq 

(a) Quelques obfervations de M. Pallas, Académicien de Péterf 
bourg , publiées depuis que ceci a été écrit, femblent prouver que 
quelquefois les fels des marais falés de Gurjef fe diflolvent wdans 
l'atmofphere & retombent en rofées falines. LEE 

(5) Effai des effets de l'air, d'Arbuthnot. + 
{c) Il ÿ a une exception à faire à. cet égard pour la ville de 

Nieuport, qui étant bâtie fur une ancienne dune aflez élevée, les 
eaux y font excellentes, parce qu’elles ont une filtration convemable 
à travers des fables de plufeurs toifes de hauteur. 
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parois des vafes, dans léfquels on les fait bouillir, 
incruftés d’une fubftance terreufe & calcaire. En les fai- 
fant pafler par des vafes remplis de cailloux & percés 
par le fond ,.elles faliffent les cailloux en peu de temps 
& les chargent d’ordure d’une maniere étonnante. La 
même chofe arrive en les paflant à travers la pierre- 
ponce. Mais ni l’une ni l’autre de ces méthodes ne vaut 
rien, puifque fi elles Ôtent en partieles ordures dont les 
aux font chargées, elles leur communiquent les mau- 
vaifes qualités propres aux cailloux & à la pierre-ponce. 

Les eaux de citerne , en été & en automne, font 
chargées d’une quantité de petits infectes très-adtuifs, 
tranfparens & vifibles à la fimple vue, fans le fecours 
du microfcope, On y trouve auff des vers plats & rou- 
ges de la longueur d’un pouce, nageant prefque tou- 
jours, & dont les mouvemens fe font par élancemens 
en fe courbant la queue contre la tête : quelquefois 
ils fe repofent au fond de l’eau. Tous ces infectes & vers 
réfiflent au mercure cru, mêlé & remué dans l’eau 
où ils fe trouvent : après plufieurs heures on ne voit. 
aucun changement, ils reftent auffi aétifs que jamais, 
Le vin rouge de Bourdeaux & les autres dont le goût 
eft âpre & aftringent, verfés dans l’eau où ils fe trou- 
vent, font cefler leurs mouvemens, &les privent bien- 
tôc de la vie, Ils réfftent plus long-temps danses vins 
blancs & doux : mais tant dans le vin rouge que dans 
le vin blanc, les vers rouges réfiftent plus long-temps 
que tous les autres infectes. Si on met ces vers dans 
l'huile d'olive , à peine l'ont -ils couchée , qu'ils meu- 
rent tous. | tss 

25. Nous avons fouvent répété dans le cours de ce 
Mémoire , que le grand défaut du climat de la Flan- 
dre maritime, eft la furabondance d'humidité qui y re- 
gne. On auroit lieu de s’imaginer qu'un peuple, d’ail- 

1j | 
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leurs judicieux, s’efforceroit de corriger, du moins 
dans les maifons & dans leursappartemens, cette caufe 
principale des maux qui les affigent : c’eft cependant 
à quoi ils ne penfent nullement. Une ancienne coutu- 
me, au contraire, fait qu'on l’augmente fans cefle, 
en lavant à tout moment les chambres, fans prendre 
d’autres précautions pour les fécher , même en hiver, 
que de laïifler les fenêtres ouvertes pendant quelques 
heures. L’eaù de puit dont on fe fert ordinairement 
pour cet ufage, eft encore la pire de toutes, parce 
que fa pefanteur & fes mauvaifes qualités entretien- 
nent plus long-temps nne,humidité très-mal-faine. 

Au lieu de tous ces lavages qu’une -mauvaife rou- 
tine entretient , 1l feroït infiniment mieux pour les per- 
fonnes à l’aife, de faire cirer & frotter les planchers 
de leurs appartemens , & d’avoir foin qu’on y fafle du 
feu de temps en temps, même en été : c’eft le meilleur 
de tous les ventilateurs : outre qu'il corrige l’humidi= 
té, il donne du reflort à l’air, le purifie & le raréfie. 
Delà une circulation & un mouvement de cet élément, 
quis’oppofe à fa corruption & qui le rend fain & pro- 
pre à la refpiration. Cette précaution eft fur-tout né- 
ceffaire dans un temps calme & chaud, Pair étant alors 
très-fujet à croupir. | 

Ceux qui trouveront qu’il eft d’une trop grande 
dépenfe de faire du feu dans les cheminées , peuvent 

faire brûler des bayes de genievre dans un réchaud 
placé au milieu des chambres, toutes les fenêtres & 
portes étant fermées , & ne les ouvrant qu’une de- 
mie heure après. L'air extérieur chaffera toute la fu 
mée, & viendra occuper fa place : par ce moyen, 
il ne reftera pas la moindre particule d'air croupi 
dans un appartement. Les gens riches pourroient ajou- 
ter à cette fumigation, le baume de Tolut, l'Oli-. 
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banum, le Benzoin, l’'Encens commun, le Mañtic, 
enfemble ou féparément , mais en très-petite quantité. 
Dans certains cas , on pourroit fe fervir des gommes : 
férides , ou à leur défaut , des cornes de pied de 
cheval. Les perfonnes moins à leur aife pourroient 
fubftituer aux baumes & aux gommes ci-deflus 
nommés , le Goudron qui eft bon marché, & peut- 
être n’eft-1l inférieur aux autres que-par cet endroit 
feul. Le temps le plus propre à cette opération , eft 
le matin après que le foleil a diffipé les vapeurs de 
Ja nuit, & l’on fera bien de laifler les fenêtres ou- 
vertes , fur-tout celles expofées à lorient , parce que 
c'eft de cette plage que nous vient l'air le plus fec 
& le plus élaftique. 

On à lieu de croire que fi l’on cefloit de laver les 
appartemens , & que l'on mit en pratique ce que nous 
venons de dire, 1l y auroit beaucoup moins de maladies 
chroniques dans ce pays, qu'il n’y en ait à préfent. 

26. La féchereffe telle qu'on l’éprouve en aucun temps 
dans la Flandre maritime , ne peut produire que de 
bons effets, par l’élafticité qu’elle donne à l'air: elle 
corrige le vice dominant du climat ; elle rend les 
corps plus actifs & plus vigoureux, & leur donne 
une fanté plus ferme & plus robufte. 

Les grandes chaleurs qu'on éprouve ici quelquefois, 
affectent le corps d’une fenfation de laffitude , de pe- 
fanteur & d’abattement. On a alors moins d’appérir, 
& on eft plus difpofé au fommeil. Un temps chaud, 
calme & humide, eft ici lavant-coureur des mala- 
dies aiguës, putrides & épidémiques ; & les étés chauds 
& calmes font toujours plus maladifs fur cette côte, 
que ceux qui font froids & pluvieux. Dans le pre- 
mier cas, les vapeurs croupiflent & fe corrompene 
dans l’atmofphere ; dans le fecond , la pluie les précipite, 
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L'automne eft la plus belle des faifons de lannée 

dans la Flandre maritime; mais elle eft aufli la plus 
maladive , parce qu’alors la chaleur :& l'humidité {ont 
ordinairement combinées enfemble. Ici on appelle 
automne à cet égard, les mois d’Août, de Séptem- 
bre & d'O&tobre. C’eft dans l’un ou lautre dé ces 
mois que fe développent les fievres autumnales, qui 
font pour la plupart intermittences. Elles difparoiffent 
à l'approche de Phyver: & aufli-tôt. qu'il commence 
à geler , à “moins qu 'ellés'ne foiént plus mauvaifes & 
plus ‘obflinées qu'a l'ordinaire ; ou que lé mauvais ré2 
gime ne les prolonge. 

Le froid reflerre & comprime les corps ; étant 
porté à un certain degré , il coagule les fluides des 
animaux & des végétaux ; & il'eft: capable d'y por- 
ter la mort. Les tnaladiés aiguës , ‘fi on excepte des 
rhumes & les efquisanpies : {ont rares fur cette cote 
pendant l’hyver. 0 VS 

L'on peut dire à la louange des vents, qui " font 
fi fréquens dans toutes les ilons ; que fans eux ces 
pays: maritimes feroient fans comparaifon ‘plus mal: 
fains , & peurêtre : prefqu’inhabitables. Leur action 
continuelle & leurs courans dans toutes les directions ; 
empêchent les mauvais effers des eaux a & 
remplies d’infeétes & d'herbes pourries ; lefquelles 
répandent dans l’atmofphere des miafmes purrides qui 
apporteroient par-tout la mort en corrompant l'air 
même, fi les vents continuels ne le tenoient dans un 
mouvement & dans une circulation non-intcrrompues 
1” expérience ma que trop prouvé que les temps chauds 
& calmes y produifent'les plus terribles effecsnfur le 
corps humain, ainfi ‘que nous re di ot ets 
ae (a). 

(a) NPA 
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27. L'air maritime aide beaucoup à la digeftion, 

Son effet à cet égard étonne fouvent les nouveaux 
venus. Les natifs du pays & ceux qui y font habitués, 
ont ordinairement bon appétit. Les gens du commun 
aiment les boiflons fortes; mais l’humidité conftante 
du climat, & le relâchement des. conftitutions qui 
en eft la fuite, leur procure une excufe, que l’on 
ne trouve pas toujours ailleurs pour cette paffon. 
D’habiles médecins foutiennent même, que ces li- 
queurs étant prifes avec modération , & non à jeune, 
n'y nuifent pas à la fanté: ils Veulene au contraire, 
qu'elles augmentent la chaleur & l’adivité animales, 
&, par conféquent, la circulation du fang & des 
humeurs, & que par-là elles contribuent à la fanté 
même. 
“Les perfonnes aifées , & celles du fexe (ur-tôus, 

font un autre exces tout oppofé à la précédente : c'e 
Ja quantité de thé & de caffé qu'elles y prennent, 
& qui n'étant guere plus que de l’eau chaude, ne 
fert que de relacher & de diminuer de plus en plus 
l'élafticité des fibres & le ton des mufcles. Cer exces 
contribue beaucoup à augmenter tous les autres mau- 
vais effets d'un pays auf humide, fur-tout envers 
ceux qui ont leftomac foible: il produit plus fpé- 
cialement les maladies nerveufes , qui regnent ici plus 
peut-être qu'ailleurs. ‘ 

28. Comme les fievres intermittents, tierces , & quar- 
tes, font la principale endémie de la Flandre mari- 
time, & que la mamere de les traiter avec fucces 
eft très-fimple, & en:même temps très-sûre , je fini- 
rai ce fujet en indiquant en peu de mots cette méthode, 
qui ne differe guere de celle prefcrite par le célebre 
Sydenham. 
ee, commence Ja guerifon par Ja faignée, que lon 
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fait dans la parfaite intermiflion de la fievre. Quel- 
quefois on donne les poudres abforbantes, ou un 
lavement altérant , trois heures après la faignée , & 
on attend le retour de Pacces. Après qu'il eft pañlé, 
fi le malade a des envies de vomir, de l’amertume 
dans la bouche, la langue pâteufe , une pefanteur dans 
l'eftomac, & qu'il vomit fans difficulté, on lui prefcrit 
lIpecacuanha , ou feule ou mélée avec un grain où 
deux de tartre émétique. Si ces fympromes n’exiftent 
pas, ou fi le malade eft fort gras & replet, & quil 
vomit difficilement , on omet l'émétique. Ces pré- 
cautions prifes, on ne manque jamais de purger le 
malade , dans l'intermifion de la fievre ; avec dr 
remedes convenables à fa conftitution. 

Le malade étant ainfi bien évacué, & même à 
différentes réprifes; fi fa fituation le demande, on'a 
recours au Quinquina , laquelle fe donne en diffé- 
rentes manieres: mais on trouve par expérience que 
la meilleure & la plus fûre méthode de toutes ,' eft 
de la prendre feule & en fubftance (c’eft-à-dire , ré- 
duite fimplement en poudre,) à caufe de la qualité 
abforbante de fes parties terreufes ; à moins que d’au- 
tres indications n’obligent à en varier la préparation, 
& ne demandent la combinaïifon d’autres remedes. 
On en prend un gros ou deux-tiers d'un gros par. 
dofe de trois heures en trois heures pendant l'inter- 
miflion de la fievre : il eft rare même qu’elle revienne. 
On'acheve de prendre -ainfi une once entiere de Quin- 
quina , en faifant une diere convenable. Après dix, 
jours ou deux femaines , fi on fe reflent encore de 
quelque difpofition fievreufe:, il faut prendre une 
feconde once de Quinquina pour empécher 4 réci- 
dive ; mais avec de Fr Spies Dane à que fa pen 
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miere fois: par exemple, une dofe d’un demi-gros 
matin & foir feulement. 

Les fievres quartes, qui font beaucoup plus rares 
que les fievres tierces dans la Flandre maritime, y 
font traitées de la même facon, excepté que les in- 
cervalles :des paroxyfmes étant plus longs, on donne 
la premiere once de Quinquina en dix ou douze do- 
fes, de 4 en 4 heures feulement. 

_ Les fievres intermittentes guéries de cette maniere, 
ne laïflent rien à craindre d’être fuivies d’obftruétions, 
de rhumes , d’hydropifie ,&c. Mais pour les éviter plus 
furement , il faut avoir la précaution de ne faire 
aucune évacuation pendant les paroxyfmes. Il ne faut 
pas non plus fe prefler trop de donner le Quin- 
quina , jufqu’à ce que le malade eft complettement 
évacué : la guérifon même eft bien plus füre, en laiffant 
fupporter quelques acces au malade. L'expérience mon- 
tre qu'après la guérifon des fievres intermittentes, les 
purpgatifs, exceptés ceux qu'on adminiftre en petites 
dofes mêlées de Quinquina ,-occafionnent des récidi- 
-ves, ainfi que Sydenham l’a obfervé. 5 

Voilà la méthode que j'ai vu pratiquer pendant 
feize ans , fans en avoir jamais vu une mauvaife fuite, 
29. Pour achever entièrement ce qui regarde Pin- 

. flueñce du fol & de l’atmofphere: dé la Flandre ma- 
ritime fur la fanté de fes habitans, il ne me refte 
qu'à dire un mot fur la nature des maladies endémi- 
ques du bétail. 
Les maladies ordinaires qui attaquent le gros & 

menu bétail dans la Flandre, proviennent générale- 
ment de l'humidité & de la trop grande richefle des 
pâturages: elles tendent prefque toujours à la diflo- 

.lution, où à la‘ putridité. Les maladies endémiques 
. ‘des bêtes à cornes font plutôt du genre catarrhal, & 
Tome TT, : : | 
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celles des bêtes à laine du genre putride. Ces mala- 
dies ne font n1 fi fréquentes , ni fi funeftes au bétail 
dans les pâturages qui font près de la mer, où le fol, 
les eaux & les herbes font imprégnées des fels marins, 
que plus en dedans du pays; ce qui donne une 1in- 
dication curative aflez claire & évidente. Ce font, 
par conféquent , les remedes anti-feptiques qui con- 
viennent le plus dans ces maladies : peut-être pourroit- 
on les prévenir en grande partie, en faifant manger 
à chacun de ces animaux une poignée de fel tous 
les matins, ce qui les entretiendroit en même temps 
frais & gras. On fe’ fert aufli de ce moyen en plu- 
fieurs pays avec beaucoup de fucces pour prévenir 
les epidèmies du bétail. ; 

30. La funefte épizoôtie qui regne actuellement 
(en 1775) dans la Flandre & dans les pays circon- 
voifins, paroït être d’une nature fort différente de 
toutes les maladies épidémiques des bêtes à cornes 
qu’on a connu auparavant. (a) Cette EÉpizootie, dit 
l'édit du Roi de France du 9 Décembre 1774, et 
une vraie maladie putride, inflammatoire, & pefhlen- 
tielle ou contagieufe, & en a tous les caracteres. Elle 
femble être parmi le gros bétail , ce que la pefte eft 
parmi les hommes. Pour autant qu'on en puifle juger, 
“par la maniere dont cette maladie fe communique, 
l'air feul peut fervir , jufqu’a une certaine diftance , de 
véhicule aux miafmes peftiléntielles qui émanent des 
bêtes infectées, & peut fuffire ainfi pour répandre la. 
contagion ; &, à bien plus forte raifon, tout con-. 
ta des animaux fains avec ceux qui font infeétés, 

(a) Voyez les recherches Riforiques & phyfques fur les maladies 
épigooptiques , publiées par ordre du Roi de France. par M. Paulet, 
à Paris 1775 2 vol. 8vo. ; 
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ou avec ce qui les a touché, ou même qui en a 
approché. 

De toutes les méthodes curatives qu'on a eflayées 
jufqu’a préfent en différens pays à l'égard de cette 
épizootie , om n’en a trouvé aucune qui foit certaine 
& fur laquelle on puifle fe fier: on a lieu même de 
douter fi elles n’aient fait plus de mal que de bien. 
Au contraire , la vérité des deux affertions fuivantes 
paroït être pleinement conftatée , & c’eft fur elles que 
font fondées les mefures que la plupart des Gouver- 
nemens ont adoptées pour arrêter & pour extirper 
la contagion. | 

1°.. Que. jufqu’à préfent il n’y a aucun moyen connu 
& sûr de guérir les beftiaux attaqués de cette efpece . 
de pefte. 2°. Qu’il y en a un prefque certain d’en pré- 
ferver ceux qui n’en font pas encore atteints ; & ce 
dernier conffte à empêcher abfolument toute com- 
munication des animaux fains avec les malades. 

Ces deux faits importans ont été conftatés en Fran- 
ce,.en Angleterre , dans ces Pays-Bas, en Hollande, 
par des obfervations & des expériences les plus exac- 
tes des gens éclairés & défintéreflés, qui ont été en- 
voyés expreflément fur les lieux pour fuivre le cours 
de la maladie. Il en réfulte: tn 

1°, Que tout animal. attaqué de [a contagion , doit 
être confidéré comme une efpece de foyer , d’où la 
maladie peut fe propager & fe répandre par toute une 
province : par conféquent,, il doit être facrifié comme 
dangereux , finon comme incurable , & tous les autres 
qui font dans la même érable avec lui, ainfi que tous 
ceux qui font dans la fphere de fa contagion, & il faut 
les enterrer tout de fuite à une très - grande profon- 
deur. C’eft par la même raifon qu’on facrifie les navi- 
res pefliferés ou fufpe@s de l'être, qui veulent abor- 

| LE Tte 
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der, en les éloignant des côtes à coup de canon : c’eft 
ant qu un homme qui contrevient aux loix de la qua- 
fantaine eft condamné : à mort, & que tout commerce 
eft interdit fous la même peine , entre les cantons pef- 
tifcrés & les canrons fins. À combien plus forte rai- 
{on ne doit-on pas le faire envers les brutes ? 

2°. Qu'on ne fauroit prendre trop de précautions 
pour empêcher toute communication des animaux, 
des hommes, des chofes mêmes inanimées, entre les 
endroits infectés & leurs environs, & ceux qui ne le 
font pas; comme l'expérience des funeftes effets du 
contraire ne l'a fait voir que trop fouvent. 
3 Enfin, qu'après la ceffation de la contagion dans 

un endroit quelconque , il faut le purifier par les moyens 
les plus efficaces, afin d’extirper jufqu’aux moindres fe- 
mences du virus peftilentiel , & allumer de grands feux 
dans les environs , afin de détruire les miafmes conta- 
gieux répandus dans Parmofphere (a). 

Toutes ces précautions font d’autant plus nécEMÉTee ? 
que la chaleur du climat, ou dela faifon , ou qued’au- 
tres caufes accidentelles rendent la contagion plus exal- 
tée & plus virulente. Dans les pays. où l'ignorance a 
fait négliger ou méprifer cesprécäutions , & dansceux 
où l’obftinarion les a fruftrées & rendu inutiles, on à 
vu des provincés entieres défolées par ce terrible Aéau, 

(a) Hippocrate a propofé ce moyen comme un préfervatif contre 
a pefte & pour corriger l'infe&ion qui la caufe. 

FIN. 
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MÉMOIRE 
Sur les moyens d'augmenter la POPULATION > 
& de perfeétionner la CULTURE , dans les 
Pays-Bas Autrichiens. | | 

(= — 0) 

SECTION TI. 

De la Population , des obffacles qui s’y oppofent , & 
: des moyens de l’augmenter dans les Pays-Bas. 

SR Lies obfervations des voyageurs dans la plupart 
des pays du monde, donnent lieu de pofer comme 
un premier principe & comme une vérité incontefta- 
‘ble, que la terre de foi-mème & fans le travail de 
.J’homme ; ne produit guere de ce qui eft utile à la 

. confervation & aux befoins de la vie. Les vaftes ré- 
» -gions incultes, qu'on trouve dans les climats les plus 

| Évdrabtes de la terre, en font une préuve convain- 
cante. La comparaïifon de l’état ancien & moderne de 

.PAflyrie, de la Méfopotamie, de la Paleftine, de 'A- 
fie-mineure , de la Gréce, de PEfpagne , démontre que 
da fertilité & leproduit d’un pays eft toujours en raïfon 
de fa population. À mefure que celle - ci diminue, la 
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flérilité augmente. D’après la dénombrement des habi- 
tans de la Paleftine , fait fous le Roi David, il s’y trouva: 
un million & fix cens mille hommescapables.de porter 

les armes (4) ; lefquels ne pouvoient faire tout au plus 
qu’un quart de fes habitans: fi on ajoute les femmes. 
les enfans & les vieillards, ce petit pays devoit contenir 
au moins fix millions d’ames : quantité énorme pour 
fon étendue. Cependantle produit du pays fufhfoit abon- 
damment à leur entretien. Sans doute que la loi de Ia. 
divifion des héritages-entre routes les branches des fa-- 
milles .. & le haut degré de culture qu’amenoit cette di- 
vifion:, en étoient les. principales. caufes, Chacun étoir 
tenu de cultiver cette portion de terre que le fort avoit: 
affignée à: fes ancêtres, & de s’en nourrir lui-même &. 
fa famille. C’étoit fon: patrimoine qu'il ne pouvoit ni 
changer ni aliéner , fans faire tort à fes enfans & fe- 
deshonorer lui-même. On ne trouve pas-dans la Paleftis- 
ne x préfent , la fixieme partie de ce nombre d’habis 
ans: néanmoins la ftérilité du pays eft telle, qu'ils ont 
peine à vivre: | 

On ne peut traverfer à préfent la Turquie Afiatique: 
qui comprend l’ancienne Syrie ,. la Méfoporamie, &c.. 
que par caravannes,, qui fe pourvoient d'avance de tout 
ce qui eft néceflaire pour vivre, parce qu’elles: ne trou 
vent fouvent ni-habirations.nt nourriture en. plufieurs. 
jours-de chemin, Autrefois,.cependant , ces pays fu 
rent les plus peuplés &'les plus fertiles du. monde en- 
tier. La même obfervation à lieu à l'égard de, l'Efpa- " 
gne ; {ol jadis des plus riches de l’Europe. Suivante dé 
nombrement de fes habitans , fait fous l'Empereur Au- 
gufte, ce pays contenoit $o millions d’ames. Depuis. 
lexpulfion. des Maures & des Juifs, & depuis les nom 
ro ÉD + Eu ft 3 RO ie Se er. ee 
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breufes migrations en Amérique, il n’en contient pas 
la fixieme partie ; l’agriculture y eft négligée , & fon 
fol y eft des plus pauvres. | 

2. Les anciens nous ont laiffé des defcriptions ef- 
frayantes de la rigueur du climat de la Pannonte, de 
la Germanie, des Gaules & de la Grande-Bretagne : le 
vafte changement en mieux qui y eft arrivé depuis 
1800 ans, doit être attribué, au moins en partie, à 
Vaceroiflement de la population, qui a fait abattre les: 
forêts , deflécher les marais & cultiver par-tout les 
terres, | 

Les meilleures terres de l'Amérique ne dévelop- 
pent leurs richefles que par le défrichement & la cul- 
ture. Les Anglois ont remarqué depuis long-temps que 
le climat del Amérique feptentrionale change en mieux 
en raifon que la population & la culture des terres y 
augmentent; & que le froid humide qui ÿ dominoit , 
Les oûragans & l’infalubrité de lair diminuent d'année 
en année d’une maniere très-fenfible, Le Doéteur Wil- 
Hamfon , membre de la focieté de Philadelphie ,a re-- 
cherché, dans un Mémoire imprimé(a):, les caufes de 
ce changement, & ne l’attribue qu'a ce que je viens de 
dire. Les pays inculres &  prefqu'inhabités, qui fonc 
à l'occident du Canada , vers la pointe méridionale de 
la baie de Hudfon:, quoique dans: le même parallele de 
latitude que la Flandre & la partie méridionale d’An- 
gleterre ; font d’un froid infupportable & d’une flérilité 
affreufe, & refteront plus ou moins tels, jufqu'à leur 
défrichement & culture. On pourroit étendre les mé-- 
mes remarques à la plupart du monde conûu ; mais je 
n'ai que trop dit déja pour prouver une chofe fi claire: 

… (a) American Phil. Tranf&, pour 1775. ÿ Fe uns n 
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& fiavonée, qu’elle n’a guere befoin de preuves pour 
Pappuyer. 

3. Il fuit de ces obfervations , que la terre produit Le, ; 
toujours en raifon du travail de l’homme : fi1 homme eft 
nul, le produit utile de la terre left auffi. L’homme ef 
donc néceffaire au fond, & en multipliant le travail des 
mains, on peut doubler la valeur de la terre qu'on 
cultive , fans parler de défrichement. Ainf, le premier 
des biens, c’eft d’avoir des hommes, & le fecond de. 
la terre. L’argent n’eft utile que parce qu'il eft le re- 
préfentatif de convention des vrais biens néceffaires à 
la vie, le moyen de leur troc, & la facilité du com- 
merce. Le commerce vivifie l’agriculture, en donnant 
du prix & des débouchés à fes productions. Il fuit. que 
la nourriture & les vêtemens , les commodités & lesdou- 
ceurs de la vie, font les feules vraies richefles ; &'que 
toutes ces chofes ne peuvent fe tirer, en premierlieu, 
que de la terre ; laquelle n’en produit guere fans letra- 
vaïl de l’homme. Il eft donc évident que la population 
ou la multiplication des hommes , & l'agriculture ou 
Paugmentation du produit utile de la terre, principes 

de la force & des richeflés d’un état, font intimement 
liées , & forment eñfemble l'objet principal d'utilité 
& de bien public, d’où naïffent tous les autres. In- 
diquer des moyens faciles d'augmenter la population 

. & de perfectionner la cultüre-dans un pays, fans en dé: 
ranger l’économie publique, eft certainement un ob- 
jet qui merite attention, & c’eft le but de ce ME 
moire. | 5 
‘4 ‘Après avoir montré que la population eft le pre- 

muer des biens d’une fociété policée, & la bafedetous 
les autres, j’emprunterai quelques principes généraux 
fur cette matiere, d’un ouvrage rrès-connu (a); non 
etes tre tte ng tnt ttatente) 

(a) L’Ami des hommes. 
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que l'autorité de cet ouvrage leur ajoute quelque poids ; 
mais pour montrer que je ne prétends pas raifonner, 
dans cet écrit , fur d’autres principes que ceux qui font 
généralement reconnus pour vrais & conformes à l’ex- 
périence de tous les fiecles & de toutes les nations ci- 
vilifées. | 

1°. La force & les richeffes d'un étatpolicé, font en 
raifon de fa population & de la culture de [es terres. | 

- Je ne parle pas de ces nations qui, ‘comme la Hol- 
lande, ne fe foutiennent que par'un commérce de col- 
portage : je ne parle pas non plus de celles qui ne vi- 
vent que de la chaffe ou de la pêche ; elles font tou- 
jours peu peuplées & peu policées. 
12°. La terre rapporte en raifon: du travail de l'homme 
qui la cultive. | | ÿ 

3°. Le degré de la population, fuit la mefure de la fuB- 
fiffance : ainfi ; plus on fait rapporter à la terre, plus 
on la peuple. 

4°. Beaucoup de confommation faite par ün petit nom- 
bre de confommateurs., ef? une deftruition continuelle & 
toujours croiffante du germe de la population. 

Si l'on. veut favoir la vraie caufe de la dépopulation 
d'un état, c’eftla décadence de l'agriculture d’une part ; 
& de l’autre, le luxe & le trop de confommation d’un 
petit nombre d’habitans , qui feché dans la racine le 
getme de nouveaux citoyens. La raifon:,'ainfi que 
l'expérience de tous les fiecles , démontrent cette vérité. 

5°. La vraie puiffance d’un état confifte à avoir beau- 
coup de confommateurs laborieux en raifon de fon étendue. 

: Où cela exifte ; le travail, la frugalité & les bon- 
nes mœurs regnent parmi les peuples ; le luxe &: la 
fainéantife en font bannis ; les hommes font robuftes, 
braves & vertueux. TETE LR 

5. L’Agriculture eft cet art par excellence , qui peur 
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fe paffer. de tous les autres , tandis qu'eux ne fauroient 
exifter fans lui. C’eft l'Agriculture qui eft la caufe 
prochaine & la mefure des produétions de la terre: 
çar la terre n’eft ruarêtre nulle part, du moins dans 
nos climats. Le fable ici nous préfente une furface 
defféchée ; mais tranfporté dans des terres humides, 
il les rend legeres & les féconde : ailleurs, le fable 
étant fumé & femé avec foin, fe couvrira de bois. 
& l'herbe croïîtra bientôt fous ce bois, & y formera 
peu-à-peu un terreau riche: plus près, en y mélant 
des terres grafles & fortes, avec des engrais conve-, 
nables, il devient d’un grand rapport , & par-tout, 1l 
aide à la conftruétion des bâtimens , à la folidité des 
pavés &c. Où la terre n'offre à la. vue. que de la 
smoufle , vous trouverez dans fon fein de-la marne, 
qui , tépandue fur fa furface, la féconde; vous y 
trouverez fouvent des carrieres, quelquefois des mi- 
néraux. Le Grès , dont l’afpect eft. la teinte de la fté-. 
rilité; étant caflé, devient le.plus utile des matériaux 
pour la folidiré & la facilité des chemins. Ces ma-. 
rais ftériles , .qui infectént l'air par leurs exhalaifons, . 
peuvent devenir’ les fources des. rivierés , fournir de 
la courbe ,; & , érant defléchés , être changés en poflef- 
fions.les :plus abondantes. En un mot, tout a fon, 
utilité : je le .repéte ,'tout terrein produira au. moyen. 
du travail: /abor.omnia vincit improbus. (a) Il ne. 
faut que des hommes fobres , laborieux & conftans, : 
pour faire produire utilement la terre & changer la 
ftérilité en abondance. | ue 
6. C'eft une,conféquence qui fuit néceflairement de 

ces prinçipés ; que plus il ÿ ait d'hommes. induflrieux 
F3 re | 84 14H SMF QUE 
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+ (a). Virg. Georg. I. 
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qui cultivent la terre, plus auffi elle rapporte : & pareil- 
lement, la.ou les champs rapportent le plus , 'yaplus 
Li Ébrimes. Un arpent de terre ‘en friche n’occupe per- 
fonne, tout au plus un berger y menera-t-il fon trou- 
peau deux fois l'année , & ce troupeau n'en retirera 
prefque rien. Si cet arpent eften bois, il fautle clore, 
le garder , & tous les 12 ou 15 ans on vient le cou- 
per & faire les fagots, l'écorce & le charbon. Mais 
s’il eften prés, on Téraupe, on le fume, on l’arrofe 
& on le fauche; & tout cela emploie du monde, quoi- 
que peu , & feulement en. deux faifons de l’année. Un 
champ occupe bien plus de monde , on le laboure à 
plufieurs réprifes, on le fume , on le feme, on leherfe, 
on le racle, on lemoiffonne enfin. Là oùil ya des champs, | 
il y a des hommes , fuflent-ils fous la terre. Mettez cet 
arpent en jardins, vous y verrez dans toutes les faifons 
de l’année continuité de travail & de récolte : tout y eft 
mis en valeur, à péine un fentier d’un pied de largeur 
permet -il la communication d’üne portion à Pautre de 

+ce riche & fécond domaine : on éleve desmurs & des ados 
pour les produttions qui rampené moins que les au- 
‘tres ; & le culrivateur fe’ procure un terrain perpendi- 
culaire pour étendre fonterrain horizontal » Sc par con- 
féquent fon petit royaume (a). Toùt ceci prouve évi- 
demment que la quantité & la valeur des productions d’un 
même terrain augmentent en raïfon de l'augmentation 
du nombre des hommes & de la quantité de leur 
travail; &, par un effet réciproque , plus on fait rap- 

“porter co terre, plus on la peuple. 
7. La Noa qui fe tire immédiatement des 

+ 

(a) Les quatre paragraphes prédi font extraits de l'ami des 
‘hommes, & contiennent l'analy des principes développés dans cet 
‘ouvrage. 
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principes inconteftables ci-deflus pofés ,‘c'eft que le 
territoure d'un canton ne fauroit étre trop divifé. C’eft 
cette répartition qui. fait la vivification d’un étar, 
Plufieurs payfans fe placent dans l'étendue qu'occu- 
poit un feul , ils deviennent laborieux, déracinent les 
épines, remédient par des engrais & de labour aux 
endroits ftériles , que les gros fermiers négligent ; 1ls 
y font bien leurs affaires, & doublent la valeur du 
fond du propriétaire. Quand les terres fe trouvent 
ainfi réparties en des petits héritages , ou en des pe- 
tites. fermes , chaque ménage tire du fien des reffources 
qui le font vivre de ce qui ne feroit guere que du 
fumier dans une grande ferme : les fruits réels payent 
les charges de létat; l’induftrie & l’économie font 
vivre le‘ cultivateur , qui doit fa fubfiflance à fon 
champ , qui l’en aime davantage, & y donne au- 
tant plus de foiris. | A 

8. Malgré tout ceci, on voit des grandes fermes 
par-tout ; des fermes de 4 & de 6 cens arpens, d’au- 
tres qui paflent 1000 arpens de terre cultivée ou né- 
gligée. Des propriétaires mal-avifés les cherchent pour 
diminuer la quantité des bâtimens, & les frais de 
réparations : mais elles font des torts immenfes à l’état 
en général, Des fermiers devenus riches & intéreflés, 
cherchent à l'envi de joindre ferme à ferme, & terre 
à terre, & en font une monopole : ils deviennent, 
par-là, les ennemis des pauvres & les deftruteurs de 

. Ja population. Pour preuve de ceci, on n’a que de 
jetter les yeux fur l’état actuel de PAnglererre à cet: 
égard. Ou y voit par-tout des riches payfans , qu'on 
y nomme gentils-hommes fermiers ; qui louent leur 
inille ou quinze cens arpens de terre, qui tiennenc 
carrofle, & vivent dans le luxe des gens de qualité: 

* dont les fils méprifent la campagne & fes utiles oc- 
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cupations, & dont les filles font élévées dans toute 
la délicatefle & les afféteries des Demoifelles de qua- 
lité, pour enfuite énerver & abätardir la race de ces 
hardis Anglois, qui fe font immortalifés à Creci , à 
Poitiers , & à Agincourt. Le luxe y augmente depuis 
le feigneur jufqu’au payfan, l'Agriculture y périt, le 
commerce décline ,lanation fe dépeuple , la mendicité, 
les vols, lesicrimes augmentent , & l'état entier tombe 
vifiblement-en décadence. 

9. Sides abus & les corts qui proviennent des gran- 
des fermes ans les Pays-Bas , ne font pas .auffi ma- 
nifeftes dans leurs effets, & n’influent pas autant fur 
le bien de V'état, ils y font au moins trop confidé- 
rables pour étre néoligés. IL fuffit d'indiquer ces torts 
pour démontrer la vérité de ceique j'avance, & pour 
en convaincre tout homme raifonnable & définté- 
rbflé, | 

1°. Les grandes fermes font un obftacle permanent 
contre la population; parcequ’elles empêchent les jeu- 
nes gens de la campagne de fe-marier, faute de trou- 
ver où fe-placer, ne trouvant point de petites fermes 
à louer , & n'ayant pas les-moyens d'entreprendre des 
grandes, sil s’en trouvoit. La divifion des grandes 
fermes-en plufieurs petites , remédieroit en partie à 
ce mal, en doublant , pour Ie moiris, le nombre de 

fermes par-tout le pays, ce qui doubleroit auffi la po- 
 pulation. Des perfonnes bien inftruites aflurent, qu'il 

y a des-paroïfles dans la Flandre, où l’on trouve 50, 
60, & même 70-couples de jeunes gens d'accord pour 
fe marier enfemble, #ils fcavoient où fe placer ; mais 
qui n’ofent pas le faire, -parcequ’ils défefperent de 
trouver un -peu de terre à cultiver, pour en tirer de 
quoi vivre. Aux environs de Nieuport où les terres 
font du plus grand produit de la Flandre maritime, 

Mt] 
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& où par conféquent, une moindre quantité fuffit à 
lentretien de chaque ménage , on compte 8 ou 10 
fermes, dont la moindre pafle 4 ou $oo arpens, & 
dont les plus grandes vont au-delà de 1000 arpens. En 
les comptant l’une avec l’autre à 600 arpens chacu- 
ne , elles auront enfemble au-delà de 5o0o arpens. 
Or, fi cette quantité de terre étoit partagée en fer- 
mes de $o arpens chacune, ce qui fufht dans ce 
riche pays pour faire fubfifter à leur aife le fermier 
& fa famille, elles ferviroient à placer au moins 100 
familles de payfans, où à préfent il n’y a que 8 ou 
10. Je laïffe à confidérer l’effer prodigieux qu'un tel 
changement feroit pour la population , pour les for- 
ces & pour les vraies richefles de ce pays. L’aug- 
mentation en même proportion des fubfides & des 
droits du Souverain, en feroit une fuite. 

2°. Un autre tort que font les grandes fermes à 
Pagriculture, c’eft qu'elles ne font jamais ni autant, 
ni auffi bien cultivées que font les petites, qui ne re- 
quierent que le travail du fermier & de {a propre fa- 
mille. Dans celles-ci rien n’eft négligé ni perdu; au- 
cun bout de terrain ne refte inculte ; tout y eft mis 
au plus grand profit. Ce qu’on néglige fans peine dans 
une grande ferme, ferviroit à faire vivre toute un 
famille de pauvres payfans laborieux. | | 

3°. Il n'y a que trop d’exemples qui tendent à prou- 
ver, que les riches fermiers deviennent fouvent les ty- 
rans des pauvres d’alentour, qui en dépendent. Mal- 
heur à ceux qui les défobligent & qui perdent leurs. 
bonnes graces : ils n’employent à leurs travaux que 
ceux qui favent leur plaire, HU 
4°. Ce n’eft pas un des moindres inconvéhiens des 
grandes fermes, que la quantité de domeftiques qu’il 
leur faut pour les labourer, & qui ne vivent trop {ou- 
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vent que dans un célibat de débauche , au lieu d’éle- 
ver d’honnêtes familles pour le bien de la patrie. 

5°. On peut donner pour un dernier inconvénient 
des grandes fermes, que lesrichefles qu'amafñfent leurs 
fermiers les permettent de retenir long-temps leurs 
denrées chez eux fans les porter au marché, afin d’en 
augmenter le prix , & d'amener la cherté. Au con- 
traire, les petits fermiers font obligés d’expofer fans 
délai leurs denrées au marché , & en retirer l'argent 
néceflaire pour payer leurs rentes & les tailles, acheter 
leurs provifions , &c. Ceci prouve que les fermiers des 
grandes fermes deviennent fort fouvent des monopo- 
leurs , ( pefte de tour état & de toute fociété), pour 
rencherir les prix des denrées les plus néceflaires à 
la vie, 

10. Il femble que les fermes ne devroient nulle 
part furpafler la quantité de 100 ou 150 arpens, fi 
lon veut éviter tous les inconvéniens que nous ve- 
nons d'indiquer. Il n’eft pas moins certain, que l’é- 
tendue des fermes au-deflous de cette quantité doit 
varier en raifon de la plus grande ou de la moindre 
richefle du terrain. Les fermes dans les riches terres 
de la Flandre, doivent certainement avoir moindre 
étendue que celles du Luxembourg & du Namurois, 
où les terres ont bien moins de fertilité. Cinquante 
arpens dans les Chatellenies de Furnes & de Bergues, 
& au pays de Waës, donnent autant de produit que 
150 arpens dans les Ardennes. C’eft la différente fer- 
cilité donc , en différens lieux , qui doit régler la quan- 
tité ou l'étendue des fermes. | 

. L'expérience m'a perfuadé, qu’une ferme de $o ou 
60 arpens d’un fol tel qu'il eft dans la Flandre mari- 
time , étant dans un haut degré de culture, fuffit pour 
l'entretien d’une famille quelconque, Jai vu de tels 

L 
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fermiers fobres & laborieux, qui portoïent au mar- 
ché aflez de denrées pour payer leur rente , les tailles 
& les charges publiques , & ‘pour faireles provifions 
& les achats néceflaires à leur famille , qui élevoient 
honnêtement leurs enfans , qui vivoient avec douceur , 
& même qui mettoient de l'argent en ‘épargne. J'en 
ai vu d’autres , qui louoient 6 ou 700 arpensde «terre , 
fe ruiner par leur négligence & par leur diffipation. 
Une foixantaine d’arpens de bonne terre, eft à-peu- 
près autant qu'un fermier avec fa propre famille , un 
domeitique & une fervante, peut cultiver comme ‘il 
faut, & c’eft là affurément l'état des chofes didté par 
la nature même, On doit conferver des places pour 
occuper utilement les jeunes gens de l’un & de lau- 
tre fexe, avant que l'age , l'expérience & les circonf£ 
tances Îleur permettent de s'établir en mariage. 

Il y a un autre abus contre la population : c’eft 
toutes ces parcelles de ‘terre deftituées de maïfons, 
que les propriétaires louent à des fermiers contigus ; : 
fans que ces terres contribuent «en rien aux fépara- 
tions des maïfons de ces fermiers. Hl-éft fort naturel 
que les propriétaires :aiment:& recherchént des pa- 
reilles ‘poffeflions , & qu'on les a mulriphées, ou en 
laiffant écrouler les-anciensbatimens, {ans reconftruire 
des nouveaux , ou par autres moyens qui font aflez 
connus. Â 

11. Dans plufieurs Etats , pour «encourager le ma- 
rage & le travail, on accorde des petits bénéfices , 
comme exemprion de tailles, &c. pour quelques an: 
nées aux pauvres jeunes gens ‘martés , ‘8 aux (petits 
fermiers qui æn ont befoin., &-qui fe montrent#fôbres 
& laborieux. En ‘faveur des pauvres défricheursde ter- 

2 res, de marais. @&c.,:il ft  d'ufage partout ‘d’accor- 
der exemption de-reñte, de tailles ,-&c. pendant un 

… 
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certain nombre d’années. Sans citer le Jus trium Libe- 
rorum des Romains, que cette fage République ac- 
cordoit pour favorifer & encourager la population, 
nous voyons l’exemple plus récent de la régic des Co- 
lonies Angloifes en Amérique, qui accorde aux dé- 
fricheurs , & aux jeunes gens pauvrés & laborieux , 
tout ce que je viens de marquer. C’eft par de pareils 
moyens que ces Colonies fe font fi fortement peu- 
plées en fi peu de tems,& qu'elles font déja devenues 
plus riches, plus puiflantes & plus indépendantes , que 
ne convienne actuellement au bien-être de la Mere- 
Patrie. | | 

On pourroit encore encourager Île mariage en im- 
pofant une capitation fur les garçons, qui fans raifon 
fuffante, ne fe marient point avant l’âge de trente 
ans; & cette capitation devroit enfuite être augmen- 
tée chaque 2 ou 3 années confécutivement. Ils ne peu- 
vent pas alléguer qu’ils ne trouvent point des parties ; 
le pays furabonde en filles nubiles. Il he convien- 
droit pas moins d'exiger rigoureufement des amendes, 
où de faire d’autres punitions, des débauchés, qui 

: font un tort infini à la population , & cela, de toute 
une autre maniere que le célibat du clergé & des ar- 
mées ; lequel , felon que l’Auteur de l'An des Hom- 
nes le démontre évidemment , ne produit pas les effets 
que le préjugé eft accoutumé à y attribuer. (a) 
12. Queles mauvais plaifans s’exercent à ma charge, 
à la bonne heure, quand ils m’entendent prêcher ainfi 
Ja néceffité de favorifer la population. Je crois que le. 
plus grand bien de la patrie en dépend. J'aime cette 
patrie, & je defire en voir éloigné tout ce qui peut 

ennemie R  | 

(a) Tom, 1, Chap. rr, 
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y porter préjudice. Mais je ne crois pas que le céli- 
bat du clergé bien éntendu ,“eft du nombre de ces 
chofes, Si lé clergé, tant féculier‘que’ régulier , vivroit 
felon fon inftitut, fi perfonne ne s’y engageroit fans 
une bônne vocation , & fans fe connoître auparavant, 

fk, y étant engagé, on fâcheroit de remplir la fin & 
les obligations de cette. vocation ;. ff; au lieu de l’oi- 
fiveté & de la diffipation, on.s’occuperoit férieufement 

: à fe perfetionner dans là folide vertu, & dans les 
: bonnes & utiles études, à iñftruire'& x édifier le pro- 
‘ chain , on verroït bientôt changer la face des chofes, 
& on né regarderoit‘plus le clergé , & fur-tout les 
religieux ; avec ce -mepris où ils ne font peut-être 
tombés que par leur faute. Dans ce cas, le nombre 
du clergé , fur:touc régulier , pourroit être beaucoup 
moindre qu'il ne left à préfent ; & quel mal à en avorr 
peu & bon? Je crois fermement qu’alors l’état reli- 
gieux & le célibat des eccléfiaftiques , fi loin d’être nui- 

. fibles à l'état en général, ou au bien des peuples en 
particulier , qu'ils ferviroient, au contraire. infini- 
ment à l'édification , à l’inftruction & à la piété des 
peuples, au progrès des fciences &des arts utiles, & 
par-là au bien & à la fplendeur de l'état en général ; 
enfin à cimenter & à aflurer l'amour , la foumiffion & 
l'attachement inviolable des fujets au fouverain, com- 
me la loi divine l’ordonne & charge le clergé de 
l'enfeigner aux peuples, & d’être les premiers à leur 
montrer par-tout & en tout l'exemple ( 2). Comment 
attendre le défintéreflement, le loifir , les moyens, le 
goût même des études , dans un clergé chargé defa- 

CAN 
* mille 

La] Vide Matt, xx1r. 21. Lucam xx.-25.:Rom.:XIII. I. 0. 74 
Le Turn. Tr, 1,2, Tir, ALL 1°. 1. Per 4/1, 
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mille? On voit aflez les effets qui fuivent du mariag 
du clergé, en Angleterre & allentss effets qui ant 
rément. ne: font pas hormeur ni à l’état, ni aux fcien- 
ces. De plus , les enfins de ce “élergé , qui ne font 
point placés avant la mort du pere, : avec lequel les 
moyens de vivre ceflent ; deviennent trop fouvent une. 
pefte à la fociété .& un fcandale à Fhumanité, F4 

— ————";, 
SECTION Fr 

Principes généraux d'Agricüleuré DU Les Pays- Bas 

Autrichiens." L 2 2 

19 J: ne me propofe , en parlant-dé la culture de ces 
pays , que de le faire d’une maniere générale & fort 
en abrégé. Les détails n’entrent point dans le plan de 
ce Mémoire : d’ailleurs , 1ls ne peuvent être fondés que 
fur une connoiïffance exade du local, & fur des expé- 
riènces réitérées des. diverfes pratiques qu’on puifle | 
mèttre en ufage dans chaque canton. 

Les différens fols qui fe trouvent dans les Pays- 
Bas ; peuvent fe réduire à 6 ou’7 efpeces diflinétes tout 
au plus : favoir, la terre-notre , la tourbe, Pargille ou 
glaife, la craie , le fable, le tuf. & les terres minérali- 
ques. Mais comme ces efpeces, par leurs gradations 
ou mélanges, peuvent conftituer une infinité d’efpeces 
fubordonnées, il ne fera pas hors de propos de dire 
quelques mots en paffant fur la nature eflentielle de 
chacune des efpeces premieres, & fur les moyens de: 
les améliorer pour la végétation. Les qualités des ef- 
peces fubordonnées. font. toujours. en raifon du mé- 
lange des efpeces premieres qui y entrent, & elles: 
participent ‘plus ou moins des us de ces diffé-. 

Tome IF. 3 + AR SA 
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rens fols, felon que plus ou moins de lun ou de Pau- 

_tre fe trouve dans la compofirion. 

_ #4. On ne trouve prefque aucune cfpece de terre, 

qui eftabfolument impropre & inutile à la végétation (a): 

cependant ce n’eft pas’toute efpece de plantes qui con- 

vient à chaque fol ; quoique le climat & les autres 

circonftances foient les mêmes. Fe 

1°, La terre noire & légere. y eft plus propre que 

toute autre, & contient plus abondamment les fucs, 
les huiles & les alimens néceflaires à la végétation: 

elle abforbe comme une éporige ; & bien plus facile- 
ment que toute autre , la pluie , la rofée, Pair, les. 

rayons du foleil; tous autant de grands agens de Îa 

végétation. Toutes les autres terres font bonnes ou 

mauvaifes , grafles ou maigres, en raifon qu’elles. 
approchent plus ou moins des qualités de celle-ci. 

2°, La tourbe , comme lanalyfe chymique le fais. 

voir , provient des fubftances végétales pourries. Toute: 

terre marécageufe & remplie d'arbres & d'herbes, de 

joncs & d’autres végétaux pourris, étant defléchée, 

devient tourbe. C’eft la caufe qu'elle contient plus. 
d'huiles qu'aucune autre terre qu'on connoifle. Quand 

cette terre contient de l’acide & des fels végétaux ; 

elle peut contribuer à fertilifer un fol d'argile; mais 
on'en tire un engrais général & fort bon.en la brû= 
lant, comme font. les pauvres gens prefque partout 
où elle fe trouve : enforte que la tourbe eft utile pour 
chauffage & fes cendres pour engrais, Le: feul moyen!” 
de rendre fertile un fol de tourbe ; c’eft de réduir ge 

en pourriture abfolue les végétaux qui s'y trouvené', 
en le labourant fouvent , & en y mélant., où dl 
bonne terre ,.ou de l'argile , ou du fable, où dela à 

marne, ou de la chaux. La marne & la chaux font de 

_puiffans diflolvans de roues les. fubftances, végérales , 

: l AECCaY Voyez nimes, ci-déffis OPEN C, UL SMS | 
CRE ra 
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‘& peuvent avoir de très- bons effets fur la tourbe ; 
car tous les végétaux fe tournent en bonne terre, quand 
ils ont fouffert un degré fufhlantc de difflolution & de 
putréfaction. 

3°. La terre argileufe ou HAE Auf eft fort ftérile 
d’elle-mème, x caufe de fa dureté & de fa ténacité. . 
Elle retient une humidité permanente , & ne laifle 
pas échapper les eaux qu’elle imbibe , ce qui la rend 
très-froide. La chaleur l’endurcit & la crevañle. On re- 
médie à fes mauvaifes qualités en y mêlant de Ja fente 
des animaux, de la bonne terre , de la marne ou de 
la chaux qui l’échauffent & la nid légere ; ou du 
fable , qui n'ajoute que de la légéreté. Un fol d’ar- 
gile eft moins fujet aux intempéries des faifons , que 
ne left un meilleur fol. Elle convient affez pour de 
Vorge , de l’avoire, du feigle, &c. 
4 Be craye ; la chaux; s marne , different peu dans 

leurs qualités chymiques. Elles fontudes alkalis: 8e des 
puiflans abforbans. Elles ne contiennent aucunes par- 
ties huileufes , mais elles les attirent puifflamment. D’où 
nous pouvons conclure que les fubftances les plus pro- 
pres pour les fertilifer, font cellesqui contiennent beau- 
‘coup d'huile, comme les chiffons de laine, les crins, 
les cornes , &c. Ces terres fervent beaucoup pour fer- 
tilifer , par leur mélange , d’autres terres arides & froi- 
des; mais elles nuifent x un fol déja chaud de fa na- 
ture. Ainfi l'argile ou glaife ft un engrais pour la 
terre crayeufe & calcaire, comme la marne & la chaux 
le font pour l’argile, | 

s°. Le défaut des terres fablonneufes & pierreufes, 
eft, qu elles contiennent peu oupoint de fucs nutritifs, 
«& qu'elles laiflent échapper trop facilement Veau, 
Pair, &c. qui les pénetrent. On peut corriger ces deux 

_ mauvaifes qualités ie. (. contraires. La glaife les 
; Z ij 
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. aidera à retenir l’eau, mais elle fournira peu de fucs 
| nourriciers. Les chiffons de laine, les crins, les ra- 

clures de corne, contiennent une grande quantité de 

fucs mucilagineux , qui fervent tout à la fois à nour- 
rir les plantes & à conferver lhumidité. Mais l’'amen- 
dement qui paroït le meilleur de tous pour les terres 
{äblonneufes , :c’eft la tourbe ; car elle retient l’eau 
auffi fortement que Pargile, & peur - être davantage ; 
&z comme elle n’eft guere qu’un compofé de végé- 
taux, elle contient plus d'huile qu'aucune autre terre 
connue. ni 

6°. Le tuf , foit rouge ; foit gris, foit jaunätre, 
n’eft pas feulement ftérile de lui-même , mais 1l ren- 
ferme un poifon qui fait mourir les végétaux ; autre- 
ment on viendroit à bout de le fertilifer par des en- 
grais & des labours. Une analyfe chymique fait voir 
que la terre tuffiere «ne contient n1 fels, m1 huiles, & 
qu’elle n’eft qu’une compofition de parties terreufes & 
ferrugineufes. Le poifon ou la mauvaife qualité de 

‘cétte terre vient de cette derniere fubftance, qui fe dif- 
fout dans les acides végétaux , & pénetre ainfi dans 
les tuyaux de plantes. Une très-petite quantité de fer 
en diflolution fuffit pour rendre ‘ftérile une .grande 
quantité de bonne:terre , comme l'expérience la dé- 

montré. 61 on peut ‘améliorer Îles terres tufheres, 
ce ne peut-être que par:la marne:ou la chaux, qui 
attirent les acides ferrugineufes:, les fixent & les 
rendent indiflolubles dans l’eau, du moins en gran- 
de partie. Alors le fumier & l’air les fertilifenc aifé= 
ment, | 4 ; ; l'a ae 

7°. Ce meft que par ce même moyen, & pour la 
même raifon , qu'on peut parvenir à fertilifer les 
æerres métalliques, vitrioliques, &c. autant qu’elles en 

4 
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font capables; parce qu’en elles-mêmes, elles font 
entiérement flériles & contraires à la végétation. 

15°. Celui qui voudroit voir les analyfes chymiques 
de différentes terres , traitées plus au long , avec le 
détail des expériences qu’on en afaites , peut conful- 
cer l'excellent Ouvrage du Doéteur Home, Profeffeur 
en Médecine à Edinbourg , intitulé : Principes de 
l'Agriculture & de la Wégétation. Ce livre:eft traduit 
en François, en Allemand , &c. On peut voir aufli 
la Minéralogie de Cronftedt, le Minéralogie & les Prin- 
cipes d Agriculture de allerius.s ; Les Elémens d’'Agri- 
culture de M. du Elamel du Monceau, &c. Je n’ajou- 
terai icirque la’ divifion des différentes provinces des 
Pays-Bas Autrichiens , par rapport à ces différentes 
efpeces de terres & de fols , que je viens de fpéci- 
fier. 

Les terres crayeufes, tuffieres, pierreufes & métal- 
liques, fe trouvent pour la plupart dans le Luxembourg 
& le Namurois. 

Les terres argileufes ou ehilanfes: 4e trouvent en 
plufeurs parties du Haynaut & du Brabant , & en 
quelques parties de la Flandre. 

On trouve une riche terre noire prefque part -tout 
dans la Flandre ,-&-en quelques parties bafles:du Bra- 
bant & du Haynaut. 

On a de la tourbe dans toutes les parties bafles & 
marécageufes de la Flandre, 

Les terres tout-h-fait fablonneufes fe:trouvent pour 
la plupart dans la Campine de Brabant, dans des 
bruyeres du côté d'Anvers, & dans les dunes de 
Flandre. | 

On à des fols ferrugineux -& dinde dans 
les montagnes du Lutiquss &:du Namurois, 

y CMS el LE | 
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On peut donc, dans les Pays-Bas Autrichiens, 

diftinguer les efpeces fuivantes de fol, qui demandent 
chacun une culture très-différente l’une de l’autre. 

1°. Les montagnes & les terres pierreufes & crayeu- 
fes de plufieurs parties du Luxembourg & du Na- 
murois. 

2°. Les collines labourables du Luxembours, du 
-Namurois, du Haynaut & du Brabant. 

3°. Les riches terres labourables , & les belles prai- 
ries de la Flandre, du Brabant & du Haynaut. | 

4. Les terres trop humides, fouvent inondées & 
-marécageufes de la Flandre. 
#  $% Les terres fablonneufes de la Campine de 
Brabant , les bruyeres d'Anvers , & les dunes en 
Flandre. , m2 

Ce peu de mots fuffit au but de ce Mémoire, 
à donner une idée générale de la maniere d'améliorer 
ces différens fols. | 

16. En parlant des dunes en Flandre, peut-être ne 
fera-ce pas une digreffion inutile de marquer, qu’on 
pourroit aflez facilement former de nouvelles dunes 
dans les endroits, où l’on voudroit ajouter des bar- 
rieres aux approches & aux ravages de la mer, & 
où l’on voudroit fixer les fables mouvans qui font 
trop facilement emportés par les vents fur les bonnes 
terres contigues. Ceei peut fe faire, en plantant, dans. 
les endroits où on defire de former des dunes, ou 
de fixer celles qui font déja formées, de ces épines 
noires & bafles, appellées Prunus S'ylveflris, en flaz 
mand Sledorn , & de ces joncs deliés , nommés Arundo 
avenaria, en flamand Helm. Les joncs fur-tout, en 
pouffant de longues & fortes racines couflues dans les 
fables , leur donnent une confiftance capable de réfif- 
ter à la force des vents les plus impétueux, pen- 
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dant que les tiges de l’une & l’autre fervent à cou- 
vrir & à garantir la furface des dunes. Le fable eft 
le: fol naturel de ces végétaux. La fougere & d’au- 
tres plantes pareilles peuvent fervir à la même fin, 
dans des lieux éloignés de la mer, car elle ne croit 
pas fur les dunes des côtes maritimes. à 

17. Toute terre, pour devenir & pour refter fer- 
tile , doit recevoir de temps en temps des engrais 
convenables au fol. Le plus qu'une terre s'éloigne de 
la qualité de la bonne terre noire. des jardins, le 
plus a-t-elle befoin d’un engrais convenable & pro- 
portionné à fon état. 

Les engrais viennent ou de la nature elle même, ou 
de l’induftrie humaine. 

La nature fournit des fucs nourriciers propres à Ja 
végétation, par le moyen des pluies, des neiges, de la 
rofée, des fermentations caufées par l'air & par la 
chaleur du foleil, & la terre les imbibe. Ces caufes 
naturelles produifent autant plus d'effets, que la terre 
eft plus fouvent remuée par des labours, & que dif- 
férentes furfaces font expofées tour-à-tour à lation 
du foleil & de l'acmofphere. Car l’expérience nous 
apprend que la terre épuifée des fucs végétaux, en 
recouvre de nouveaux lorfqu’on la laiffe repofer : preuve 
que ces nourritures fe forment & augmentent dans 
Ja terre, jufqu'a un certain degré, quand elle n’en 
eft pas dépouillée par les plantes. 

Les engrais artificiels fe tirent du regne minéral, 
du regne végétal, & du regne animal. Le regne mi- 
néral comprend les diverfes fortes de marnes , les 

\ 

pierres calcaires, telles que la pierre à chaux, la 
craye , &c. la chaux vive, la fuie de charbon de ter- 

. resnérc. 

Le regne végétal comprend tous les végétaux & 
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leurs fucs; foit dans l’état naturel foit dans l'état de 

corruption; les.cendres des végétaux , la fuie de bois, 

&tc. Le regne animal renferme les coquilles dans leur. 

état naturel, ou dans’ l’état de putréfaétion, les ‘os ,: 

les cornes , les crins ; les chiffons de laine & les au- 

tres fubftances animales, comme les fentes | l'urine, } 

_&c. On trouvera la nature fpécifique de chacune de 

ces fubftances ; déterminée: par des analyfes chymi- 

ques , & leurs effets fur les différentes efpeces- dé 

{ol, détaillés avec ‘la plus grande exactitude & pré- 

cifion dans les principes d'agriculture de Home (a), 

dans les élémens d’agriculture G les autres ouvrages de 

M. du Hamel du Monceau, dans l’agriculture expéri- 

mentale de Young, & dans les autres ouvrage de ce 

genre : les bornes de ce mémoire ne me permettant 

pas de m'étendre là-deflus, Je me contenterai d’ajou- 

ter feulement les remarques fuivantes. 1°. Plus le {ol 
eft froid & humide, plus faut-il des engrais échauffans. : 
n°. Un fol fec demande moins d'engrais qu’un fol 
humide. 3°. L’argile étant froide & tenace de fa na- 

ture, a befoin d’un engrais abondant, & de lefpece 
la plus chaude. La terre-noire , riche de fa natureen 
fucs végétaux, n’a befoin que d’un peu de fente. 
s°. Une terre fablonneufe n’a befoin que de peu d'en 
rais à la fois , mais qui doit être fouvenht répété :! 

fa légéreré & fa propofité font caufe que les fucs 

nourriciers s’exhalent “facilement. rep 
18 C’eft le fentiment du favant' Dr, Hales (b), 

& du Dr. Home ( c), & ils le prouvent par un grand à 

L3 

(a) IX partie 2e. Setion. 
(b) Sratique des vévétaux. Tom, x: prefque partout. 

(c) Principes d'Agriculture, part. 111. f&. 2. 



ET L'AGRICULTURE, 18$ 

sombre d'expériences les plus exactes, que Les fucs 
nourriciers, eflentiels aux végétaux , confiflent dans des 
huiles, & dans un fel nitreux. Les huiles font répandues 
dans la terre, & fur-tout dans la plupart des engrais. 
Le fel nitreux, en forme d'acide, eft attiré de l'at- 
mofphere par tous les. corps abforbans, en vertu de leur 
attrathion fpéciale. Tous les phénomenes & toutes les 
expériences démontrent que cet acide nitreux exiffe en 
grande quantité dans latmofphere terreffre. Tous les 
alkalis, comme on fait, & la plupart de terres, font 
de puiffans abforbans de cet avide initreux, ainft que 
des huiles, & en compofent un [el neutre & favonneux, 
qui eft le fuc végétal & un des grands principes de la 

végétation. WE 
Voilà la caufe pourquoi la marne, {a chaux , les 

cendres, les coquilles & les autres fubftances alkalines, 
deviennent les plus excellens engrais pour tant de 
différentes terres; & pourquoi rien, ne les enrichit plus 
que la neige chargée de nitre. Il fuit de ces princi- 
pes, 1° que puifque la chaleur exalte & raréfie l'acide 
nitreux de l’atmofphere & l'empêche de fe précipiter 
à terre, l’hyver & le printemps font les faifons les 
plus favorables pour répandre les engrais fur les champs. 
2°, Que les amendemens alkalins tirant leur fertilité 
de l’aétion de l'air, plus ils reftent expofés fur la fu- 
perficie de la terre, plus ils doivent fe convertir en 

* [els nitreux , en y attirant & en abforbant lacide ni- 
treux de l’atmofphere : effet dont tous les cultivateurs 
font convaincus par expérience. 3°. Mais que les corps 
qui contiennent des huiles & un fuc nourricier déja 
formé, tels que les chiffons de laine, les cheveux & 
les crins , les rognures des cornes & des cuirs, les 
fciures; ou ceux qui exiftent déja en forme de fel 

Tome I}. | Aa - 
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neutre, tel que le fel marin, ne peuvent rece- 
NOR aiCUE amélicrétion ‘dé linféehee de atroofs 
phere, & ne peuvent être trop tôt mêlés avec le 
fol. L'expérience a Se parcillement cette obfer- 
vation. 

. Les foins du Cuiväteur ne doit pas fe 
bar à fournir de la nourriture aux plantes ; il faut 
encore qu'il les mette en ‘état de chercher cette nour- 
riture. Les plantes fe nourriflent principalement par 
leurs racines; par conféquént.la nourriture n’eft d’au- 
cune utilité pour les plantes , fi leurs racines ne peu- 
vent pas percer la terre pour y atteindre & s’en nour- 
rir. Delà la néceffité des labours; c’eft-h-dire, d'ouvrir 
& de pulvérifer la terre. La tourbe & la glaife ne peu- 
vent être trop remuées & ‘pulvérifées. Mais les terres 
fablonneufes & graveleufés fe dérériorent quand on 
les laboure fouvent; la raifon en eft évidente. Delà on 
peut juger de ce qui convient aux autfës efpeces de 
terres intermédiaires , en raifon qu’elles participent 
plus ou moins de la nature de l’un ou l'aûtre de cél- 
les-ci. La variation des faifons contribue plus que le 
travail humain à la végécation. Le froid & le chaud, 
la fécherefle & l'humidité , reflerrent & dilatent la 
terre alternativement ; & par ces mouvemens alternatifs 

_en ébranlent & en féparénr les parties. Mais il n’y a 
point de moyens plus efficaces à cette fin que Ja 
elée & le dégel : car il paroît que la gelée y con- 

tribue en plufieurs manieres, 1°..€n mettant dans 
un état d'élafticité une partie de Pair fixe; ce qui 
divife & attenue les parties de la terre. 2°. Par la dilatæ 
tion dé l’eau, qui en {e gelant dans la térre, endéfu- 

 nitles parties ébérems 3°. Les particules dé l'eau ,en 
_s'échappant de la terre par le dégel; L _. & la 

‘ divifent, 4: 

+ 
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2°, Je ne dirai qu'un mot des obftacles à Ja végé- 

tation, & des moyens d'y rémédier. Le détail de ces 
chofes ne convient qu'à un traité complet d’agricul- 
ture. On ‘peut réduire ces obftacles aux chefs fui- 
vans, 1°. Les mauvaifes herbes. 2°. Le défaut de femen.. 
ces. 3°. Les maladies des plantes. 4°. L’intempérie 
des faifons, les trop fortes pluies ,& les terres trop 
humides. ! ) 

x°.1Les mauvaifes hèrhes empêchent Le éiontrés plan- 
tes de croître, parce qu'elles. :confument une bonne 

- partie dela nourriture , & en méme tems,, elles lient 
& ‘reflerrent: la terre, & empéchent lesiradines: du 
grain de la pénétrer & de s'étendre. On les détruitou 
en les arrachant ; où par un labourd’été , qui en def- 
féche lès racines & les fait mourir promptément:; ;j OÙ 
enfin, en y femant de poids ; des feves , + lentilles, 
&c. qui les étouffent. 

2%. On ne doit pas avoir une moindre attention à 
choifir de la bonne & forte femence. Le grain affa- 
mé, femé dans une terre maigre he fauroir profiter. 
Les vieux grains auffi qu’on: feme: ; ne viennent pas 
bien , parce que leurs fibres ont perdu la flexibilité 
néceffairé pour’s ‘étendre & fe remplir des fucs végé- 
taux, en même tems: que leurs propres fucs font exha- 
lés', ou. devenus impropres a fe fermenter Nu là 
tèrre. 

3°. Toutes les maladies des Htioesl , felon M. : de 
Tournefort, font caufées ou par latrop grandeabondan- 
ce, ou par le défaut des fucs, ou par leurs mau- 
vaifés qualités, ou par leur inégale diffribution, 
où enfin, par des accidens étrangers. Les bornes de 
ce mémoire ne me permettent pas d’en traiter en 
particulier , non br que de leurs remedes. On peus 

? 

Az i ij 
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en trouver le détail chez MM. de Tournefort (a), 
Adanfon (4), Home(c), Du Hamel du Monceau (d); 
dans les Mémoires de l’Académie ;Economique de 
Berne, & dans ceux de la Société pour l’avancement 
des Arts à Londres. 

4°. Les pluiestrop abondantes empêchent la cotion 
& la fermentation convenable des fucs dans les vaif- 
feaux de plantes, & alterent confidérablement Ja na- 
ture & la bonté de ces fucs, & par conféquent des 
grains qui en viennent. La trop grande fécherefle; 
au contraire, defléche les fucs, & par-là empêche le 
grain de germer. Mais rien n’eft plus contraire à la 
parfaire végétation , que la trop grande humidité du 
fol, qui empêche Vair d'y pénétrer , & par-là prive 
la terre des influences de l’atmofphere, une des cau- 
fes principales & des plus néceflaires à la vie végétale, 
On peut corriger l'excès d’humidité, dans les champs 
qui ont une pente fenfible , en donnant aux raies des 
fillons une direétion‘ qui fuit la pente, par-là on pro- 
cure à l’eau un libre écoulement. Comme ce moyen 
n’eft pas praticable en plufieurs parties de la Flandre, 
où le fol eft d’un niveau parfait, & qui font fou- 

vent inondées d'eaux fauvages ; il n’y refte d'autre 
moyen: de les deflécher que par des faignées ou des 
foflés à différentes diftances l’une de l’autre , en rai: 
fon du plus grand ou du moindre degré d'humidité 
‘qui y regne. Âu licu des foflés ou des canaux ouverts 
de defléchement , les Anglois préferent les canaux cou= 

(a) Inftituts de Botan. 
(b) Familles de plantes. 
(c) Principes d'Agricult. RO 
(4) Elémens d’Agricult. & autres ouvrages, 
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verts rempli de facines, de gros cailloux, &c. Ils Jaif. 
fenc pafler librement les eaux, ne perdent rien du ter- 
rain, & ne font pas fi fujets à fe combler, que ceux 
qui font ouverts. On trouve plufieurs expériences 
fur les meilleures manieres de faire l'une & l’autre de 
ces efpeces de foflés dans l'Agriculture expérimentale de 
M. Young (a), un des plus favans & éclairés cu!tiva- 
teurs de l'Angleterre. Ces fortes de defléchemens de: 
viendroiïent très - faciles dans la Flandre, fi les moyens 
d'y donner un plus prompt & un plus grand écoule- 
ment aux eaux, propofés dans le Mémoire fur les Ri- 
vieres G les Canaux de la Flandre, que j'ai préfenté 
à l'Académieen 1774, furent mis en exécution comme 
il faut ; à caufe de l’abaiflement général du niveau des 
eaux des canaux par toute cette province, qui en re- 
fulteroit (b). 

Tout lé monde eft d'accord qu’il convient de join- 
dre l’entretien du gros & menu bétail à la culture de 

la terre : non-feulement pour la nourriture & le vêéte- 
ment des hommes, mais aufli pour les engrais, les 
Jabours , &c. dont l’agriculture ne peut fe pañler. 
Ceci demande que les champs foient divifés enlabou- 
rables & en prairies. Ce n’eft que la nature de cha- 
que fol , les ufages, le commerce & Il:s befoins de 
chaque lieu , qui peuvent déterminer quelle proportion 
il faut donner à l’un & à l'autre. Les Anglois recom- 
mandent fortement les prés artificiaux, comme une 
des pratiques les plus utiles & les plus lucratives 

(a) In-4to. tom. x1. livre x. | à 
- (B) Voyez Mémoire fur Pérat phyfique, &c. des Pays-Bas ; dans 
Je premier tome de ce recueil, n°. 46. p. 119; où jindique cette’ 
partie de mon travail, achevée depuis long-temps, mais non encore: 
publiée, SRE To ane | 
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de Pagriculture. Ils les font de trois manicres diffé- 
rentes. | 

1°, Où en femant dans des prairies dûment | a5ou- 

rées ; de bonnes & riches herbes de toute efpece qu'on 
trouve ordinairement dans les méilleures prairies natu- 
relles. 

2°. Ou en y fémant d’une feule efpéce, mais qui 
. fert également de nourriture à routes les Ébeces de 
bétail, ‘comme le trefle , ‘le-fainfoin , &c. 

3°. Ou en ne mettant que d’üné feule efpece , & 
qui ne fert qu'à la nourriture d’une efpece de bétail, 
comme les navets, les pommes de terre , les carottes, 
les choux, &c. Cés plantés, én. même tems qu'elles, 
font du plus - grand ufage pour la nourriture :du-bé-=. 
tail ; fervént en même cerns À atnéliorer le fol , parce 
qu elles le divifent & lattenuent extrémement , comme 
l'expérience le prouve. Cet effet provient de “la conf. 
truction de ces végétaux. Les racines fibreufes, telles 
que les ont-toutes les. efpeces de grains ; lient, refler- 
rent -& confolident la terre ,; comme autant de peti- 
tes cordes; au lieu que les plantes à pivot & à bulbe, 
celles que les navets ,les carottes, les pommes deterre, 
&c. s’enfoncent Ha la terre comme autant dé coins, 
& paf cette forcé méchanique, louvrent, la divifent, 
Pattenuent & donnent un libre paflage: À l'air pour y . 
pénétrer plus avant, &' par conféquent favorifent la 
production de la horriture végétale , en'y donnant une 
plus libre entrée aux influences de latmofphère (4). 
Les grains au-contraire, en confolidant la terre, em- 
pêchent l'efss de ces influences, & par conféquent 

(a) Ci-deflus, n°. 18, Re LE ? 1x. . Frs . LEONE 2 12 504 
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FPappauvriflent, & réufliflent mal dans un fol d’une 
médiocre fertilité. | 

22. L'expérience a toujours & partout fi voir, 
que non-feulement le changement de lefpece de grain 
ou de plante fur une même terre , maïs aufli celui de 
la femence d’une même efpece de grain ou de plante, 
eft néceflaire pour bien réuffir. On obferve la même 
chofe à l'égard des plantes & des legumes de nos jar- 
dins. Si on cultive long-téms de fuite la mÊme plante 
dans le même fol, elle s'abâtardit, quoi qu ’on change 
de femence; & fi onn’en change pas , elle‘s’abätardit en- 
core plus. Les végétaux, ainfi que le corps de l’homme, 
doivent fouffrir de recevoir toujours- précifément la 
même forte de nourriture, & ne peuvent fe refaire : 
que dans une terre qui ait “es qualités oppofées , ou 

les mêmes qualités en différentes proportions. Ceci me 
mene à une réflexion que je ne me fouviens pas d’a- 
voir vuailleurs, & quoique ce foitune digreffion de mon 

fujet , j'efpere qu'on voudra me la pardonner. C’eft 
que le même effet que nous voyons dans le regne vé- 
gétal, doit arriver d’une maniere. analogue däns le 
regne animal, quand l'union fe fait entre ceux d’une 
-parenté trop proche, & quand on néglige trop long- 
temps de croifer les races. En effet, on voit rarement 
beaucoup d’enfans, ni de biens Frtiée fains, venir 
des mariages de proches parens. Ne feroit-ce pas une” 
des raifons qu'il revient quelquefois fi peu de fruie 
de ces mariages , dictés par des raifons de convenance, 
entre les proches parens de hautes familles ? Quoi qu’il 
en foit, cette obfervation fait voir que les défenfes 
de mariage dans les Re prohibés, qu’on trouve 
dans les Loix Mofaique & Chrétienne , & que la na- 
ture feule diéte à prefque tous les peuples de la terre, 
ne font pas de pures infticutions pofitives & arbitrai- 
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res, mais qu’elles font, au contraire, véritablement 
fondées dans la nature même des chofes. | 

23. Je finirai ce Mémoire par quelques mots fur le 
 Méchanifme de la végétation. Le /el nitreux étant at- 
tiré & formé fur la fuperficie de la terre, de Ia ma- 
niere que nous avons dit plus haut (a), il eft entrainé 
dans {on intérieur, avec les pluies & les rofées. Il y 
diffout , (comme la chymie fait voir que c'en eft !a 
nature}, les huiles qu’il rencontre fur fon paflage, & 
forme avec elle un fuc favonneux , qui contient, outre 
les principes précédens un air & un feu fixes : ces der- 
niers fe mêlent & adherent puifflamment à toute com- 
pofition de cette efpece. Ce fuc eft retenu par la terre, 
parce que toute terre fertile agit comme une éponge 
à l'égard des eaux & de ces fucs (2). Il y eft foumis 
à deux forces diftinétes & oppofées , qui lui impriment 
la tendance à deux mouvemens contraires ; l’une de 
defcente, par fa propre pefanteur ; l’autre d’afcente, 
que lui donne la chaleur de la terre & l'influence 
attractive du foleil & de l’atmofphere : ils le mettent 
en fermentation. Dans cette agitation continuelle , il 
eft fans cefle appliqué aux vaifleaux, aux fibres, & 
aux racines , deftinées à recevoir la nourriture des 
plantes. Rien n’eft mieux prouvé en chymie que l’exife 
tence des attrathons fpéctales, des affinités unitives en- 
tre toutes les parties de la nature en contact, qui agif- 
Jèent réciproquement les unes fur les autres en raifon 
de leursdites affinités. Or, les dofeurs Hales (a) 6e 

Home 

(AD IN%OTe, 

LPDUINO, tar, 

. (s) Srarigue des vévétaux , tom. 1. chap. 7. 
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- Home (a), ont démontré aux yeux par plufieurs expé- 
riences, que l’élevation , la circulation, &c. de la féve 
dans les plantes & dans les arbres, doivent étre attri- 
buées à cette attraction fpécrale ; & à ces affinités uniti- 
ves , dont je parle. Ils foutiennent auffi que cette caufe 
eft très-fufhfante pour produire tous les effets de la 
végétation. La partie d’une branche étant coupée par 
les deux bouts , & ayant fa partie inférieure dans 
l'eau , ou d'autre liquide pareille , l’humidité fe 
fait voir auffi-tôt dans la partie fupérieure; phénoméne 
qu'on ne peut attribuer raïfonnablement, {elon M. 
Hales, qu'à lattraétion fpéciale dont nous parlons. 
Le même principe doit donner une attraion d’adhéfon 
entre les parties conffitutives de la Jéve méme, comme 
on le voit dans la vigne qui pleure (h). Ces deux 
caufes agiflant enfemble, & l’évaporation fe faifanc 
continuellement par les parties fupérieures des vaif- 
feaux , par les feuilles, par les fleurs , &c. la féve 
s'éléve en conféquence des racines, des plantes & des 
arbres, jufqu'aux extrémités des branches. Cette éva- 
poration eft caufe que les fucs font épaiflis par lPex- 
pulfion des parties aqueufes. Ce qui refte eft, ou ap- 
pliqué aux extrèmités des vaifleaux qui s’écendent dans 
toutes les directions, horifontalement comme perpen- 
diculairement , & fait croître la plante en groffeur & 
en longueur ; ou, il fe développe en feuilles , en fleurs 
& en fruits. | | 

La différence des plantes dans leurs fucs, dans leurs 
formes, & dans leurs produétions, s'explique par la 
différence eflentielle de la conftruction & des qualités 

(a) Princ. d'agriculture. 1v. partie. 6. vi, 

(5) Voyez Hales & Home, ibid, 

Tome IV, #1 BD 
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des femences , dès leur création primitive (a), par. 

les différentes combinaifons & par l’aflimilation des prin= 

cipes dont leur. nourriture eft compofée. Les expérien- 

ces de M. Homberg prouvent quelle force: inhérente 
ont les vaifleaux des plantes pour attirer quelques:fucs, 
& pour rejetter d’autres , & même. pour changer êc 
différencier les: fubftances qui y. font recues. Delà 
cette variété infinie de fels , d'huiles & de conforma- 

tion dans les végétaux; delà cette: différence éton- 
nante d’odeurs, ‘de goûts, de vertus & d’autres qua- 
lités qu’on y trouve. Voilà , en peu de mots, la théo- 
rie la plus raifonnable de la végétation: 

24. Le peu que j'ai dic dansce Mémoire, fuffit pour 
faire voir que l’agriculture n’eft pas un art incertain 
& fans principes, & qui ne confifte que dans la. rou- 
tine d’ufage en chaque pays; c’eft au. contraire , la 
branche la plus utile de l’'Hiftoire Naturelle & de la: 
Phyfique, & on en peut réduire toutes les pratiques 
à des principes généraux & fixes, qui n’ont d'autre 
variation que celle que demande la différence de fol. 

& de climat. 
L'agriculture ne doit pas fon origine & fes regles 

aux raifonnemens , mais aux faits & à l'expérience , 
& elle ne fauroit être perfetionnée que par l’expé- 
rience & la connoïffance des faits. Dans le fiecle où 
nous vivons, .on a fait à l’envi de ces expériences, 
& on en a configné les réfultats dans: des recueils pré- 
cieux aux phyficiens. On doit citer, par préférence,» 
entre les ouvrages de ce genre, la flatique des végé, 
taux de Hales , les principes d'agriculture de Home, 
LS 

fementem fecundum fpeciem fuam: 
(a) Germinet terra herbam…. & Jlignum... habens unumquodque 

Gen. 1. verf+ 11, 12. | 
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principia agriculture chemica Wallenit, le cours d'agri- 
culture expérimentale d'Foung, des ouvrages d'agricul- 
ture de Du Hamel du Monceau, les. Mémoires des So- 
ciétés économiques de Londres & de: Berne. “Ce feroit, 
aflurément, une réticence coupable d’omettre les Me: 
motres de l Académie :de Bruxelles, & le Recueil des 
Mémoires [ur les queftions de prix que.cette compagnie 
a propofées : les parties les plus effentielles de lagri- 
culture , relativement aux Pays-Bas Autrichiens, s’y 
trouvent difcutées & traitées d’une maniere lumineufe. 
C’eft un répertoire des faits qui mettent à même de 
tirer un égal avantage des bons & des mauvais fuc- 
cès des autres. On voit déja les heureux effets de ces 
difcuffions : les laboureurs commencent à cultiver leur 
art fur des principes raifonnés ; ils font attentifs aux 
moindres cireonftances qui le regardent , auxquelles 
ils n’avoient pas fait attention auparavant : ils fe font 
un plaifir de communiquer au public le fuccès de leurs 
expériences , le pouvant faire par une voie aufi facile, 
aufli honorable , & fouvent même aufli utile pour 
eux - mêmes , que l’eft celle de l'Académie. 

25. Avant definir, je dois faire obferver au Lec- | 
teur , que cet écrit eft une deuxieme fuite du Me- 
moire fur Pétat phyfique ,ancien& moderne ,des Pays-Bas 
& des mers adjacentes, & fur leur Hifloire-naturelle (a). 
La premiere de ces fuites, eft le précis de l’Hifloire- 
naturelle des Pays-Bas maritimes (b). Celle que je donne 
à préfent, eft un développement ultérieur d’une par- 
tie du même fujet, fur laquelle je n’avois fait qu’in- 

(a) Imprimé dans le premier tome de ce recueil pages 67. 154. 
(b} Imprimé dans ce quatrieme tome ; pages 121. 160. 

Bb ij 

AE 
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diquer mes idées très - fuccinétement (a). Si (é leteur 

defire connoître l’ordre & la liaifon des divers Mémoires 

que j'ai faits fur le Pays-Bas maritimes , il les trouvera 
marqués à la fin du Précis de l'Hi ifloire - Naturelle 

de la mer du Nord (b). J'ai cru utile de rappeller de 

nouveau le plan & la fuite de mon cravail fur cet 
objet intéreffane. 

(a) en Mémoire Jur PEtat Phyfiqu ique re Pays-Bas À ER 
5: dans le premier tome de ce recueil , page ne. Re" 

ARS. N?. 3% à, Vegse, tome IE de ce recueil . pages 218, 219: 
f £ Ps » “à 4 $ 4 3 C2" L = T3 # À d ; / : 

NN F AIT RE SEE Eee à et à DU OE CNE De TR A NPD Et RON Fa 

VIP AT LENS 
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QUESTIO 
Dans un pays rite & bien peuplé, les GRANDES ONE 
FERMES Fee utiles ou rer à l'état "COPSRENE Ne 
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PR EN 7 ue 

. GRANDES-FÉRMES. 
tv : ; 

ï. U N endroit du Mémoire für les moyens d’augmen- 
* ter la population & de perfedionner la culture dans les 
Pays-Bas (a), que j'ai préfenté.' à l'Académie au 
commencement de 1775, a donné lien à une difcuf- 
fion aflez vive de la queftion, ff lés grandes fermes 
dans un pays fertile "bien peuplé, font utiles où nui- 
fibles à Pétat°en général! Un Seigneur dé ce pays, 
très-éclairé dans cette matiere ; ayant eu commiunica- 
tion du fufdit Mémoire, & étant du même fentiment 
touchant les grandes fermes que jy: aï foutenu , 
en parla à un favant étranger, fôrt attaché à l’opi- 
nion contraire, Celui-ci, de retour en-Anglererre, 
entreprit de combattre mon fentiment, & y fit, en 

< 

(a] Vôyez numeros se RE 10 déce Méimoire ; pages 169. 
470: 171, de ce quatrieme volume. 55 noig nf Er que 

Tom. IV. Sifne 
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effet, une longue réponfe qu’il addreffa à lilluftre 
perfonnage dont je viens de parler. Ce feigneur me 
fir'l'honneur‘de me l'envoyer, avec d'excellentes Ré- 
flexions qu'il avoit diétées fur le même objet, en me 
demandant d'examiner les raifons alléguées & de dif- 
cuter la queftion à fonds. Je le fis en conféquence.. 
au commencement de l’année 1777, dans un #crit 
aflez étendu , & je l'addreffai au même feigaeur, 
qui en envoya une copie en Angleterre. On n’y fic 
point de réponfe, & la chofe refta là. Je fis lecture 
de toutes ces pieces à fa féance de l'Académie du 20 
Avril 1780, & cette compagnie jugea qu'il feroit 
utile: d’en extraire la fubftance , de la rédiger en forme: 
de Mémoire , & de la donner comme un fupplément 
à celui qui y ävoit donné occafion. C’eft cé que je 
fais ict. de 

2. Pour obvier à toute équivoque & mal-entendu: 
touchant cette queftion:, il: faut avant tout déterminer 
ce que j'entends par. des grandes fermes. J'appelle ainfi 
toute ferme compofée de bonnes terres, dont Îa 
quantité eft plus qu’il ne faut pour occuper & pour 
entretenir honnêtement une famille de payfans avec 
deux ou trois domeftiques. des. deux fexes. D’après 
cette regle, toute ferme qui a plus .de.100 o4 150 
arpens de bonneterre à cultiver, doit être qualifiée de 
grande ferme. ve : lo 1e 

Il eft également néceflaire de fixer.pofitivement le 
- fens de la queftion : ff les grandes fermes. font plus 

utiles. que iles petites ? Si on:foutient l’afirmative de 
cette. propofition, en l’étendant à l'état en général, 
quant à fa plus grande population & culture, à fes. 
forces réelles, & à fes vrais richeffés, ce qui devroit . 
aflurément en être le vrai. fens, puifqu'il ne s’agit 
point 1ci. du bien de quelques. particuliers par exclu-- 
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fion des autres;/maïs de’celui de tout l'état : dans 
ce fens, je nie cette propoficion , & je foutiens qu’elle 
eft contre la vérité & démentie par l’expérience. Mais, 
fi on en reftreint le fens, & qu'on dife, en foutenant 
l'affrmative; que les yrandes fermes font plus utiles 
que les perires ; À ceux qui les occupent ; qué les fer- 
miers des premieres peuvent profiter des momens , 
des faifons, des marchés, qu'ils peuvent faire des ex- 
périences en agriculrure, &c. bien plus commodément 
que les-petits fermiers, j'en refte d'accord, & la dif- 
pute eft finie fans contéeftation : mais je dis, en même 
temps, que lé bien particulier de ces grands-fermiers, 

_eft nuifible à l'état en général. 
* © Ayant ainfi éclairei & fixé l'état de la queftion, je. 
poferai quelques principes fondamentaux , que je crois 
évidens'& inconteftables à tous ceux qui ont réfléchi 
fur cette matiere ; ils ferviront de bafe à mes raifon- 
nemens. 

3° 1% Un peuple nombreux & laborieux, dans un 
pays gui fournit abondamment à [es befoins, fait la 
richeffe € la force de PErat. à Sr 

Quelle comparaifon entre la force & les ticheffes 
de l'Efpagne dans l'étendue immenfe de fes domaines 
mal peuplés, & ceux de la France prefque dénuée de 
pofleflions au-déhors depuis la perte du Canada & de 
la Louifiane? Quel tort a fait la perte de ces vaftes 
colonies mal-peuplées ‘aux forcés intrinféques de cette 

derniere nation? Affurémenr pas autant que leur pof- 
feffion à fait du malaux Anglois. L'Empire Romain 
s'eft perdu pour avoir étendu fes bornes au-delà de 
fa population , & l'Angleterre ne ceflera de s’affoiblir 
à mefure qu’elle s’érend par fes colonies au-déhors. 
Mais il me femble inutile d’aceumuler des exemples, 
pour prouver une chofe qui ne pourroit pas rai- 

sC 1] 

n 
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fonnablement être révoquée en, doute. Ce n'eft donc 
pas l'étendue d’un pays, mais c’eft la multitude de 
peuple laborieux qui l’habite, qui fait la once de 

l'écat. 
2°, La mefire de la fubfiffance eff celle de, La “ani 

tion ; en forte. que, plus on fait rapporter à la terre, 
plus on la peuple: pourvu es he he les bonnes mœurs 
y regnent. 
Que lon.compare ceque les anciens nous ont dé du 

haut degré de culture -& dela vafte population:qui reg- 
noient de leur remps.dans l’Aflyrie, la Méfopotamie,rla 
Perfe, la Paleftine, l'Egypte, l’Afie-mineure, la Grece, 
Ja Barbaric , l’'Efpagne , &c. avec leur. état Moderne 
ces mêmes égards. & on fe perfuadera facilement que* 
différentes caufes ayant -ruiné peu-à-peu l’agriculture 
dans ces pays , le défaut de celle:ci a diminuéen même 
raifon Ja population , & a réduit à Ja fin ces riches 
pays en de vafles déferts. J'ai éclairci cetre vérité 
plus au long & :par  plufeurs autres. exemples , «au 
commencement du Mémoire fier la population & la 
culture des A (a) il n’eft pas néceffaire de les 
EÉpéter ici. 

3°. Plus il y a PR indufirieurcs ; pee a la 
culture ,: plus. auffi la terre. rapporte. 
Cere. vérité a été également prouvée dans le Mé. 

moire que je viens de citer (b). D'ailleurs, une, ex 
périence générale prouve que la récolte (cæteris part, 
bus } eft toujours en raifon du travail. Ceci ne fe voit 
nulle part mieux que dans les endroits où on laboure 

#1 
nee Nos. 1,2 &,3. Voyez pages 163. 163- 166. de çe s Re 

(B) Nos. ÿ & 6; pages 167. 168. de ce tome. IF: 
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Ja terre avec-la bêche, au lieu de la charrue. Les par- 
tifans mêmes des grandes fermes l’avouent (4). 

4°. Tout homme aime mieux ne dépendre que de lux. 
méme , que d’étre fourmis à autrur. | 

Je veux dire , que tout homme de bons fens préfere 
de ne dépendre que de lui-même & des loix de fa pa- 
trie , plutôt que d’être foumis à la volonté & aux ca- 
prices d'autrui dans les actions licites ou indiflérentes 
par rapport aux loix. Ainfi, il eft préférable d’avoir 
une maïfon à foi, que d’être domeftique dans la mai- 
fon d'autrui. On aime mieux cultiver la terre pour 
fon compte, que d’être journalier fur la terre d’un 
autre. Celui qui niera cette vérité doit, pour la même 
raifon , préférer l’état d’efclavage à celui d’homme- 
libre. | | 

C’eft fur ces principes inconteftables que je vais 
examiner les raifons qu’on allegue en faveur des gran- 

” des fermes. Si elles y font conformes, on fait bien 
de combattre mon opinion ,:& c’eft à cort que je pré- 
fere les petites fermes aux grandes, quant à l’utilité 
de . l'état en général. Voici ce qu'onallegue .pour les 
-grandes fermes & contre:les petites , pour autant que 
j'ai pu le recueillir des ouvrages qui traitent cetre quef- 
tion ; & nommément de ceux de MM. Young & Ar- 
buthnoc , qui font à la tête des partifans de grandes 
fermes en Angleterre ;:ainfi que dela piece qui y a 
été faite expreflément pour combattre mon fentiment, 
dans laquelle fe trouve lé précis de tour ce que les 
autres ont dit, avec d’autres argumens, propres à l’au- 
teur. Je n’en diffimulerai aucun dans l'examen que j'en 
vais faire, i He at | 

4. » On dir, que celui quicultive une grande ferme, 

(a) Voyez le cours d'agriculture expérimentale de Young, 6. 
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-»#_ peut le faire avec plus d'avantage à caufe de lé étens 
» due de fes moyens , que celui qui n’en occupe qu ‘une 
» petite”. 

Un gros & riche Fermier peut, fans doute, Gulti- 

ver en ‘grand &c faire des entreprifes en agriculture , 

d’une maniere qui  n’eft pas à la portée du petit fer- 
imier; nous l'avons avoué plus haut (2): maïs ce n’eft 
pas ici la queftion. D'ailleurs , le bien de quelques par- 
ticuliers ne doit jamais prévaloir fur le bien de lérac | 
en général; & cell ce dernier feul ; qui eft l'objet A. 
de la quéftion en difputé. | 

En avouant que la méthode de culture à laquelle ke 
petit fermier eft quelquefois aftreint, foït plus péni- | 
ble que’ celle dont le gros fermier peut ivre, comme 

quand le premier eft obligé à labourer fon champ avec 
‘la bêche ,au lieu de la charrue ; il n'eft pas moinsvrai M 
que les récoltes , qui reviennent de cette méthode), | 
récompenfent amplement le furcroit de travail qu’elle : 
demande , & la remet ainfi de niveau avec ce que 
l'agriculture en grand a de commode & d’utile. Après 
tout, fi on trouve cette méthode trop pénible & trop 
lénré!, il fera facile au petit fermier de louer des char- 
rues pour labourer fon champ : ileft peu d’endroits, fpé- 
cialement en Angleterre, où il ne s’en trouve de cette 
forte à l’ufage de ceux qui n’en ont pas à eux. 
$. » On foutient que: dans :les: grandes fermes il y 

» a uñe économie de bêtes de labour & d’inftrümens 
‘5 d'agriculture à caufe dé la variété &.de l'étendue 
‘» du travail, qui les tiennent conflamment en occupa- 
:» tion. ‘Une paire de:bœufs, dit-on, peut faireun. 
» D at double de celui d'une petite ferme ces . 

“ : À # 15 ? Ar 25h are Eu RU UE [ie Ai à 

rp VAE 
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p animaux donc reftent défœuvrés & à-charge per- 
» : due la moitié de l’année. De plus, le petit fermier 
» à befoin d'autant d’efpeces d’inftrumens & d’outils 
». d'agriculture ; que celui qui cultive une grande fer- 
» me : la continuité de travaux chez celui-ci, les tient 
» conftamment en ufage : chez le premierils reftent 
» hors d’ufage une partie de l'année, & fe gâtent plus 
» par la rouiile & les accidens, que par leur emplot 
» effeétif ”. | AS 

e réponds à tout ceci, que fi la ferme eft trop 
petite pour occuper une charrue avec deux bœufs ou 
deux chevaux, on peut les louer, comme jai ditplus 
haut. On peut également louer des journaliers pour 
autant qu'on en a befoin; & on peut fe fervir de la 
bêche pour labourer , au lieu de la charrue , & le 
faire à loifir. Les travaux de l’agriculture ne font pas 
aftreints à un jour précis : le petit fermier aufli bien 
que le grand , fait arranger & diftribuer fes occupa- 
tiens de maniere à avoir le loïfir pour tout, & n’êrre 
jamais dans le cas de refter oiïfif. Quand au dépérif= 
fement des inftrumens & des outils d'agriculture par 
la rouille & par les accidens,, fr telle chofe arrive, c’eft 
par pure négligence de la part du fermier, & point 
du tout une fuite de leur non-ufage. 

6. &« Les partifans des grandes fermes comparenc 
» lagriculture aux manufactures, & 1ls veulent qu'il 
» foit aufli abfurde de cultiver en petit , c’eft-à-dire, 
» enforte que le fermier & fa famille faflent par 
» eux-mêmes tous les différens travaux de l’agriculture 
» qu'il le feroit que le même homme feroit tout: 

 ».le travail d’une manufacture quelconque , depuis. 
» la matiere brute, jufqu’a fon état achevé, par 
» exemple, des habits, des fouliers, des épingles. 
» &c. Ils difent, & peut-être avec raifon, que fi le. 
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» mêmehomme devroit fabriquer des épingles ,en pre- 
» nant le métal dans la mine, 1l ne Ress. les ven- 
» dre à moins de fix {ols-la piéce ? EN. à 

Il cft fingulier que ceux qui. fontrcetre comparai- ï 
Erus ne voient pas qu elle porte entiérement à faux, 
les deux fujets n'étant. nullement: analogues. Les ou- 
vrages d'agriculture font dela premiere: fimplicité ; 
& fe fuitvent Fun l'autre dans un cerclé de:travaux ; 
dont jamais deux difparates ne viennent à là fois : on: 
fait les femailles , on arrache les mauvaifes herbes, 
on fait la moiflon, on:bat les-grains, on laboure 6: 
préparé les Far ,. & on feme de nouveau, cha-; 
que. chofe: à: fon temps: qué la: nature même a‘ afhgné: 
pour cela: Quél:rapport:a ceci avec les manufactures: 
auxquelles on le compare? Je. n’en vois aucun. Si tou- 
tes les parties d’une manufaéturequelconque , des. épin= 
gles, par exemple , ne; pouvoient fe faire: qu'en dé- 
tail ; fi l’une: partie de louvrage: ne pouvoit pas. fe. 
a a 1m même faifon: que: l'autre; ‘fi: toutes :les 
parties de la fabrique étoient de la même fimplicité &c 
facilité que font les divers ouvrages d'agriculture, le 
même homme feroit route: la manufacture, à-propor- 
tion , aufli bien, aufh facilement &c à :auffi bon-marché: 
que la fcroient cent-enfembles Hier n *empêche: que le: 
roème homme ne laboure: -&:feme, ne moiflonne:& 
batre les grains: mais iliy a des. obflacles invincibles 
qui. empêchent :» que le: même Homme ne s'occupe à 
> -déterrer la mine:, fondre le-cuivre ;.ie purifier & le: 
» -tournerr en : Lion par le: mélange: de la calamine 
». le: réduire en: “#, le couper par-morceaux pour faire 2 
>> des'épingles, leur. aiguiferles:: pointes ajourersles 
_» têtes. lés polie & les: colorer avec: lérain,&c. ? 
Comment a -t-on! Rs faire. une ne Pr 
fon ? LC LETN | Rae Li 
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7, ,, Les gros fermiers, dit-on , peuvent faire.des 
expériences & des eflais utiles en agriculture, qui rui- 

» neroient les petits”. | 
… Cela eft crès-vrai; mais il eft fondé fur la fuppofi- 
tion que.le premier des arts eft encore dans fon en- 
fance , que tout y eft incertain, & dépend des nouveaux 
effais à faire, Or, rien n’eft plus éloigné du vrai, au 
moins quant à l’état de l’agriculture dans le Pays-Bas; 
& quant à l’Angleterre, on voit aflez fouvent les fai- 
feurs d'expériences finir leurs eflais par fe ruiner, 
Ces fortes d'expériences ne conviennent guere qu'à 
des Seigneurs & à des riclies propriétaires; elles font 
au-deflus de la portée des payfans. p à 

. » Le grand fermier , pourfuit-on , fe met bientôt 
» dans une aifance diftinguée : il s'enrichit & entre- 
». tient fa famille avec éclat : 1l laifle des enfans riches, 

 » qui font autant d'exemples pour exciter l’'émulation 
» des autres ?. 

Tout cela fe peut ; mais c’eft tant pis pour le gros 
des gens de la campagne , que ces fortunes rapides acca- 
blent de mifere & d’envie, & pour l’état en général qui 
s'énerve à mefure que le luxe gagne les cultivateurs. J'en 
ai parté plusau.long ailleurs (4). Voilà pour les éloges 
des grandes fermes : voici ce que les mêmes auteurs 
objectent contre la divifion de la terre en petites por- 
tions entre les mains d'autant de cultivateurs. 

8. « Ils difent que les petites fermes rétréciffent le 
» génie & l'émulation des fermiers ?. 

Cet argument n’eft fondé que. fur la fuppoñition 
-que-tous les payfans font hommes de génie, & doués 
d’une vafte ambition de fe poufler dans le monde. Or, 

(a) Mémoire fur la population & la culture des Pays-Bas. N°. 8. 
Tome IF, Dd 
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la plupart des payfans n’a d'autre génie que de fui- 
vre la routine de leurs peres , ni d'autre ambition que 
de pañler doucement la vie & élever honnêtement leur 
famille dans le même état. Mais il peur y avoir des 
génies entre les petits fermiers & ceux qui le font, 
perceront toujours, &r feront leur cherñin : une éga- | 
lité univerfelle des conditions mème dans une die 1:20 
clafle d’hommés , étant impofñfible & contraire à la 
nature même, qui a tant varié leurs facultés & les 
circonftances où ils fe trouvent. g 

Il eft bien plus vrai de dire, que divifer tout un 
pays en grandes fermes, c’eft enfevelir la plupart de 
ces prétendus hommes de génie dans le crifte état de 
journaliers , Où, fans doute » leurs génie & leur ému- 
lation doiwent fe rétrécir ou plutôt mourir : c’eft [à- 
cher les rênes aux monopoleurs de terres & des fruits 
qu’elles produifent , gens avares & fans miféricorde 
quand il s’agit de s'enrichir aux dépens des pauvres. : 
Dans un état bién réglé, on réprime ce qui eft vi- 
cieux, & tout ce qui tend à opprimer le gros du 
peuple , fans reftreindre les efforts louables ‘du vrai 
génie. 

.9. » On foutient que es petits Érinigré font dans 
» le trifte érat de ferfs fous le fyftéme féodal : par- 
» ce que, de même que les ferfs, ils favent que 
» tous les efforts de leur induftrie hé leur feront ja- 
». mais monter à une clafle fupérieure de la fociété”. 

Ceci eft infiniment plus applicable à l’état des jour  … 
naliers, auquel les grandes férmes réduifent la-plupar 

: des payfans , & ceux-ci en effet different peu des feï 
mais il n'eft pas également vrai par rappôrt auxif 
tits fermiers. Ceux de certe clafle qui 
de. linduftrie & de l'économie pe 

ALI 
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dans le monde, bien plus facilement que les journa- 
liers. L'état des ferfs eft préférable à bien des égards 
à celui de ces derniers, Dans les temps de difetre & 
de malheurs ; ces font eux qui en fouffrent le plus, 
puifqu'ils doivent tout acheter au prix du marché. 
D'ailleurs, le gros fermier les renvoie, dès qu’il n’en 
a plus befoin , ou que les maladies , l’âge, ou d’au- 
tres accidens les réndent:inutiles à fon fervice. Il fuit 
donc , que le bien qui réfulte des grandes fermes 
pour ceux qui les occupent , eft nuifible au gros des 
gens de la campagne. 
10. &« On veut que les journaliers aient moins de 
» foins & de foucis que les petits fermiers, fe ma- 

-» rient plus volontiers, & contribuent davantage à 
» la population. De plus, par une raïfon difhcile à 

-» concevoir, on veut que la femme & les enfans du 
» petit fermier lui foient à charge, que ce motif 
» l'empêche fouvent de fe marier, ce qui diminue la. 
» population ?, 

Quant à la premiere de ces aflertions , on peut dire 
que fi les journaliers ont moins de foins & de fou- 
cis que les petits fermiers, ils en ont aufli moins que 
les grands : ils font à cet égard à-peu-près dans le cas 
de ferfs & d’efclaves , feulement ils ne font pas entre- 
tenus par leurs maîtres quand ils leur {ont devenus 
inutiles. Mais les foins d’un pere de famille qui cul- 

i tive fon champ à fon profit, ne doivent pas être 
“rangés entre les malheurs de l’homme, & l’état d'in- 
dépendance légitime où 1l fe trouve, a toujours été 
‘compté pour un de fes premiers biens. 

Quant à la feconde aflertion, rien ne me femble 
plus éloigné du vrai. La femme & les enfans du petit 
fermier l’affiftent, felon leurs forces , dans les divers” 
travaux ruftiques ; & lui font trés-utiles.. Le cas eft 

| | Dd ij 
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bien différent chez le riche fermier, dont.la femme: 
& les enfans dédaignent de pareilles occupations, Au 
refte, il eft rare de voir qu'une, jeune payfan,,, qui 
a obtenu une ferme à.cultiver,,.ne fe marieincefflam- 
ment; & cela eft dans l’ordre "des chofes : il ne peut 
fe pafler d’une femme pour foigner fon ménage. Il 
faut - donc conclure que la divifion d’un pays en pe- 
tites fermes £ see la -pppalarion &c la force de 
Pécass. à 

11. & On ajoute , que Le défane tion dans 
» le petit fermier , le défefpoir où il eft de poufler fa 
» carriere dans le monde , le-réduiront à ne. {e: pro- 

» curer que le fimple néceflaire pour la fubfiflance 
% phyfque de fa perfonne & de fa famille : il tom- 
» bera dans la nonchalance, & refteracomme endormi | 
» dans le train ordinaire de fa tâche : d’où on con- 

_» clut que les petits fermiers fonc autant de fainéans 
-» mourans de faim”, : | 

Tout cet argument elt foret qne fur la RE à 
tion que tous lës payfans font des génies vaftes, 
éclairés , & ambitieux de s’élever & de fe poufèr. 
dans le monde, & qu'il ne leur manque que locca- 
fion de fe développer fur ce pied.Or, rien 'n’eft plus 
contraire à la raifon & à l'expérience. Le «gros du 
genre humain eft fait pour gagner fon pain à-lafueur | 
de fon front, & heurcufenent il ne vife pas plus 
loin. Que deviendroir un état qui ne feroit peuplé 
que des génies ambitieux? D'ailleurs, ’eft. peu con- 
noître le genre humain, que de penfer que l'émula- … 
tion, l’ambition, la cupidité de gagner, ne puifle 
fe développer que dans des conditions, avantagel 
Au contraire , ceux que ces paffions éguillo 
CIRE point de ne fortaan 

 # 
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Au lieu, donc, de conclure que les petits fermiers 

font des fainéans mourans de faim, l'expérience prouve 
du'étanc endurcis aux travaux pénibles de la campagne 
dès leur enfance, ils font la partie la plus robufte & 
la plus hardie du peuple. C’eft la multitude de pareils 
qui fait la force de l'état. 
12.» Ondit enfin, que les moindres revers ruinent le 
» petit fermier, Une ou deux mauvaifes récoltes; le dépé- 
» riflement de fes beftiaux par des maladies épidémi- 
» ques ou par accident; une maladie dans la perfonne 
» du fermier ou dans fa famille, eft capable de le 
» ruiner & de le désouter de fon état ”. 

Vouloir exclure les malheurs accidentels du genre 
humain, c’eft vouloir en exclure la nature. Les gros 
fermiers y font autant aflujettis que Îes petits, & s’en 
relevent avec autant de peine, puifque les pertes cau- 
fées par les mauvaifes récoltes, les épidémies, &c. fonc 
en raifon des conditions plus ou moins étendues, D'’ail- 
leurs , il y a plus de gros fermiers que des petits, qui 
fe ruinent par leur négligence, par leur luxe & leur 
diffipation , & en laiffant le foin de leurs affaires à des 
domeftiques. On voit même peu de petits fermiers, 
honnêtes & induftrieux, qui ne trouvent des reflources 
dans les malheurs accidentels qui.leur arrivent, & qui 
ne sen relevent, Enfin , ce ne font pas ceux-ci, qui, 
fans autre ambition , entretiennent doucement leurs fa- 
milles en cultivant eux-mêmes leurs champs, qui 
font les plus malheureux & les plus mécontens de leur 
état : l’expérience prouve bien le contraire , & fait voir 
que le vrai bonheur fe trouve le plus fouvent dans 
la médiocrité, | 

13. Ayant examiné, autant qu’il m’a paru néceffaire 
pour éclaircir la queftion , tout ce qu’on a dit en faveur 
des grandes fermes & contre les petites ; il faut voir à 



214, Ne BMO TRE SUR LES 
préfent ce:que les premieres ont de nuifible , & ce que 
les dernieres ont d’utile pour la fociété. Conde ce 
ne font pas les raifonnemens vagues, mais les faits & 
l'expérience qui doivent en décidérs , JE prendrai une 
VUE général de létat actuel des chofes à ces égards, 
premiérement, dans les Pays-bas, & puis en Angle- 
terre. Mais , avant que de le faire , il ne fera pas inu- 
ule de rappeller au fouvenir du Leeur , que la même 
étendue de terrein qui fait une grande ferme dans un 
fol riche, fertile & en haute culturé , comme en Flan- 
dre,n’en cft pas une dans un fol aride & ftérile,: comme 
dans les Ardennes. C’eft la nature du fol qui doit dé- 
terminer ce qui eft une grande ferme, & ce qui ne 
Veft pas. Par conféquent , j'appelle grande ferme , toute . 
portion de bonne terre cultivée , ou en état de Pêtre, 
qui eft, par fon étendue, au-delà de ce qui fuffit pour 
je mail & pour Phonnêéte fubffance d’une #irnille 
de payfans avec deux ou trois domeftiques (4). Quel- 
quefois ces grandes fermes réfultent de grandes por- 
tions de terres qui n’ont jamais'été divifées depuis fleur 
défrichement : d’autres fois, elles font compofées de 
deux ou trois: fermes contigues, qu'on a réduites en 
une feule métairie. Si un même fermier occupe deux 
ou trois métairies différentes, & quelquefois éloignées 
les unes des autres, c’eft une monopole de fermes, 
plurèt qu'une grande ferme; & cette efpece de mono- 
pole eft devenue commune en Angleterre, - 

14. Les fermes doivent diminuer de grandeur, non- 
feulement en proportion de la fertilité du fol , maïs. 
auff en raifon de l'augmentation de la population ; ni 

i ART . 

(a) Vo Mänoire fur la population & " culture des Pa CUS 
N°. 10. & ci-deflus, N°. #= 
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de la culture qui en eft la fuite. C’étoit le cas de 12 
Paleftine d'autre fois (a) : c’eft atuellement celui des 
Pays-Bas. On y voit en Flandre fur-tout, des payfanS 
riches, mais frugals. & fans luxe, en érat de réparel 
leurs pertes , quoique plufieurs n’aient entre leurs mainS 
qu ‘une petite portion de terre, qu ls cultivent eux” 
mêmes avec leur famille & très-peu d'ouvriers étran- 

_gers. Ces payfans font continuellement fur leurs ter- 
res , qui ne repofent jamais ; ils n’y laiflent furement 
pas de mauvaifes herbes, & la bêche à la main, ils 
font fans. cefle attentifs à entretenir leurs rigoles , les 
approfondir , les fermer ou les ouvrir, fuivant le be- 
foin. La Flandre jen) 17748 :les dèns Hadées fun 
vantes, a efluyés des malheurs énormes par la mala- 
die du ‘bétail , qui en a fait périr la plus grande par- 
tie. Un an ou deux après que ce fléau eut ceflé de 
les affliger, les payfans avoient déja réparé leurs per- 
tes , ils avoient autant de bétail qu auparavant , & ils 
fe trouvoient dans la même aïfance où ils étoient avanc 
d’avoir efluyé ce malheur. 

15. La province de Hainaut n’eft pas auf bien 
cultivée que la Flandre, qui lui eft limitrophe; mais 
toute cette partie qui y “avéifine , gagne tous les jours 
par l’induftrie & le travail, à l'exemple des Flamands. 
Jufque vers le milieu de ce fiecle les payfans du Hai- 
naut ne travailloient que par tiers, & laifloient repo- 

- fer leurs terres. Mais depuis la paix de 1748, la po- : 
pulation ayant augmenté , il s’eft bâti nombre de mai- 
fons, les payfans font venus chez leurs propriétaires 
pour les fupplier de vouloir leur donner quelques por- 
tions de terre en renouvellant les baux ; ceux-ci fe font 
prètés à cette douce propofirion , ils ont partagé leurs 
fe mere men 

{ æ) Voyez Mémoire fur la population & la culture des Pays-Bas. 
PA 
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terres & ont doublé leurs revenus. Depuis ce tems-là, 
ces mêmes terres ne repofent jamais. Îl n’y avoit que 
les biens des Mains-mortes, où il reftoit de grandes 
fermes. Plufieurs de cette clafle cultivoient leurster- 
res avec beaucoup de foin, mais ils ne faifoient pas 
les mêmes progrès. C’eft ce qui engagea les états de la 
province à demander au Souverain une ordonnance 
pour régler la grandeur des fermes à 70 bonniers (a) ; 
& on croit à préfent qu’il feroit avantageux de les re- 
duire à so bonniers, afin de contribuer à l’aifance 
d’un plus grand nombre d’habitans. En réduifant les 
fermes en Hainaut à cette derniere étendue, le fer- 
mier , qui y eft établi, a un efpace fufffant pour donner 
carriere à fon induftrie, & pour vivre à fon aife. 

16. En Brabant, on a laiflé liberté entiere À cet: 
égard : l'augmentation du peuple , & l'avantage des 

- particuliers poflefleurs des fonds, qui augmentoient 
leurs revenus en féparant leurs terres, a fuppléé aux 
ordonnances dans une partie de la Province. Ilnya 
que ceux du Brabant-Wallon qui foientreftés àleursan- 
ciens principes, & qui ont confervé leur ancienne cul- : 4 
ture & les grandes fermes. Dans ce pays-là, les fer 
miers font riches, bien logés , bien nourris, mangeant 
comme. des patriarches à une table longue , le fermier 
& fa femme au bout de la table, avec leur bouteille de 
vin : fesenfans & les domeftiques mangeant à la même 

table, Le fermier fe promene à cheval dans fes terres, 
donnant de l'ouvrage aux manans à fa volonté, & les 
tenant dans la dépendance au point que louvrier qui, 
leur aura déplu, feroit obligé d'abandonner le can- 
con faute d'ouvrage. Ces æros fermiers font heureux, 

, . (o SET Tie Le mais les manansqui en dépendent font dans la fervitude. 
mi #6 

[a] Le bonnier fait environ trois arpens.] : 
n 

HE ADE 
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17. En général dans les Pays-Bas , dès qu’il y a un 
bonnier de terre à vendre , les payfans l’achetent & le 
payent plus que la valeur. Il y en a beaucoup qui n’ont 
que deux ou trois bonniers en propriété ; 1ls fe croient 
riches, parce qu’ils font à leur aife. Quand 1l n’y avoit 

“que de grandes fermes, les manans ne pouvoient pas 
obtenir des morceaux qui étoient à leur portée : ces 
terres ; cependant, bonnes ou mauvaifes, font. pour 
eux précieufes ; ils le louent trés-cher, ils deviennent 
riches par un travail affidu , & font les meilleurs cul- 
tivateurs du pays. On a l'exemple de plufieurs Seigneurs 
de ce pays, qui ont voulu tenir des fermes par eux- 
mêmes ,mais ils y perdoïent, & ils ont tous été obli- 
gés d'y renoncer. Jamais leurs foins & leur intelligence 
n'ont pu approcher du parti qu'un payfan frugal & 
induftrieux qui travaille pour fon compte , tire d’un 
morceau de terre, & ils ont fini par les louer. Ils 
trouvoient difficilement de bons maîtres-valets, & quand 
même: ils en trouvoient , ils devenoient bientôt paref- 
feux & négligens , parce qu’ils ne travailloient pas pour 
leur compte. Si les partifans des grandes fermes alloient 

‘en France, ils feroient convaincus que cette forte de 
fermes, caufe la mifere & la ruine de la plus grande 
partie des habitans de la campagne (a). 
18. Paflons a l'Angleterre. On y prétend que par le 
moyen des grandes fermes on diminue la fomme des ré- 
parations , &qu’on a moinsde peine à percevoir la même 
forme de rente de la maïn d’un feul fermier, que de 
celles de plufieurs. Mais on s’y eft apperçu auffi que le 
prix des denrées augmente en plus grande raïfon que 

. 

(a) Ce Paragraphe & les trois précédens font extraits, en grande 
partie, des Réflexions dont il eft parlé au commencement de ce Mé- 
moire. : Voyez N°, 7, 

Tome IF, _ Ee 
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Ja re ou le rapport des terres, par le moyen des 

grandes fermes. On objete auffi, qu'il faudroit faire 

de grandes dépenfes pour la conftruction des nouveaux 

bâtimens pour chaque métairie , fi on voudroit divi- 

fer routes les grandes fermes en “plufieurs petites. Cela 
eft vrai; mais auffi ilsen retireroient bientôt leursavan- 
ces avec ufure, par une plus grande culture & valeur 
des terres, qui réfaleéroient de: cette divifion. 

Dans la réunion des fermes ; on a oublié un arti- 

cle dont les propriétaires ont bientôt reffenu les effets. 
il n’y a pas beaucoup d'années que le goût pour les 
grandes fermes s’eft effectué en Angleterre, jufqu’à ga- 
gner le deflus & devenir en quelque forte un mal gé- 

- néral. Or, un homme bien inftruit (4), après avoir 
examiné la matiere à fond , foutient .que pour. cha- 
que fchelling par livre Gtlias que les propriétaires ont . 
hauffé le prix de leurs terres par. la réunion de fermes, 
ils ‘ont fait: augmenter en même temps.la taxe pour 
les pauvres d'un fchellin. & demi par liv. fterlin de . 
rente, Voici d'ou iltire cetre aflertion. En Angleterre, 
la taxe fur les terres eft levée d’après le éadaftre fait 
au commencement. du regne de Guillaume IIL; cette 
taxe eft fort inégale en différens endroits, & nulle- 
ment proportionnée à la valeur des terres. Au contraire, . 
“pour lentretien des pauvres; les terres. font taxées fur 
“leur rente aétuelle. Or, quand. la taxe dessterres ta 
quatre fchellins par. livre fterlin, la fomme totale qui 
en réfulte dans le feul royaume d ‘Angleterre (parexclu= 
_fion de l’Ecofle & de l'Irlande ), monte à deux mil- 
lions de livres-flerlin par an. Quand cette taxe | ft 
fchellins 5 le sin elle monte à un. 

Er 
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mêmes livres ; & ainfi en proportion. La fomme to- 
tale de la taxe pour les pauvres en-1764, montoit à° 
2,200,000 de divres fterlin , ce qui revient à un peu 
plus que 4 fchellins par livre fterlin de rente : mais en 
1773, la fomme totale de cette taxe dans l'Angleterre 
feule , montoit à 3 millions de livres flerlin, ce qui fait 
6 fchellins par livre fterlin de rente. Voilà ce qu'ont 
gagné les propriétaires ; voila l'effet des grandes fer- 
mes, par rapport au nombre des pauvres | 

19. L'état du petit peuple de la campagne eft bien 
déplorable fôus cette efpece de monopole de terres. 
L'auteur, que je viens de citer, prouve que le jour- 
nalier n’eft pas payé à préfent en raifon de fes be- 
foins, ni en raifon de ce qu’il étoit payé autrefois; & 
que fur l’état” qu’il eft payé actuellement, s’il a une 
femme & trois ou quatre ‘enfans, il eft dans la né- 
ceflité de s’arriérer de deux fchellins ou deux fchellins 
& demi par femaine. Le même auteur voudroit que 
le prix.de la «journée de travail füt fixé en tout 
temps à la valeur d’un tiers d'unboïfleau de fromenc: 

os 

par-là fes gains feroient conftamment proportionnés 
à fes befoins. «: j 

Ce même monopole met les journaliers dans une 
efpece d’impoffibilité de fortir de-l’état de dépendance 
où ils fe trouvent ; d’un état qui approche beaucoup 
de celui des ferfs fous le fyftêéme féodal, & qui a 
même, à quelques égards, moins de douceur & d’af- 
furance d'entretien. Les ferfs & leurs familles, étant 
attachés à la glèbe , faifoient partie du bien de leur 
feigneur : il les nourrifloit dans la maladie & :dans 
la vieilleffe : fi leur maifon étoir incendiée , il la ré- 
tablifloit. Maïs quel eft le gros fermier Anglois qui 
nourrit les journaliers & leurs familles fous les mêmes 
circonftances? Le fort de ces malheureux, quand ils 

Eer 
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viennent à manquer du néceflaire, eft de tomber à 
la charge de la table des pauvres de la paroiffe. Voilà : 
le tritte fott de ceux, qui, avec un morceau de ter- 
rein de 20 ou 30 arpens, auroient vécu avec douceur 
& contentement , fans être expolés à tout ce qu'il y 
a de plus humiliant pour les hommes. C'eft ce qui 
détruit l’émulation & décourage l’induftrie du menu 
peuple de la campagne : ils voient que les journaliers 
les plus induftrieux , font expofés à ces humiliations en 
cas de maladie, de difetre & d’autres ficheux acci- 
dens; or, l’état des fainéans n’eft pas pire ; & comme 
les hommes tendent naturellement à la parefle, il eft 
facile d'en prévoir les fuites. 

Ce que nous avons dit plus haut (a) des gros fer- 
miers du Wallon-Brabant, n’eft pas moins vrai de ceux 
d'Angleterre :1ls font fouvent les tyrans des journaliers 
& des pauvres qui dépendent d'eux. Malheur à ceux 
qui les défobligent & qui perdent leurs bonnes gra- 
ces : leurs bienfaits ne font que pour ceux qui fa- 
vent leur plaire en fe fouméttant à tous leurs capri- 

. ces. Eft-ce là un état qui peut être approuvé & loué . 
des Anglois fi jaloux de leur liberté naturelle ? 

10. Comme une raifon contre l'utilité des petites 
fermes , on cite des exemples de mifere d’entre le peu 
qui en refte encore en Angleterre. Je ne revoque point 
en doute l’état de mifere où fe trouvent ces pauvres 
fermiers, & c’eft encore une preuve des pernicieux ef- 
fets du monopole des terres. Tant de payfans recher- 
chent en même temps ces petites fermes, & offrent. 
aux propriétaires Jun plus que l'autre pour y être 
préféré, qu'en général elles font louées beaucoup au- 

(a) N£. 16, 
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déflus de leur valeur, & bien au-delà de la valeur com- 
parative des grandes fermesque peu de perfonnes ont 
les moyens d'entreprendre , s’il s’en trouvôit à louer. 
Si ces pauvies gens fe ruinent, ils ne fe trouvent pas 
en plus mauvais étatqu’auparavant. Il fuit delà, 1°, que 
les gros fermiers peuvent vendre leurs denrées à meil- 
leur marché que les petits ; & s'ils les vendent au même 
prix qu'eux, ils en profitent davantage. Bien des gens 
fenfés veulent que ce foit une des caufes de l’exceffif 
enchériffement des provifions en Angleterre, 2°. Nous 
venons de dire (a) que la taxe pour l’entretien des pau- 
vres eft levée fur la rente aétuelle des terres:les petites 
fermes, par conféquent, font plus chargées, en pro- 
portion que les grandes. De plus, ce font ordinaire- 
ment les gros fermiers, ou leurs protégés, qui occu- 
pent les emplois paroiffiaux , & qui font la répartition 
des charges publiques. Or, ou on les diffame , ou ils 
y épargnent eux-mêmes & ceux de leur clafle, pour 
en furchargerle petit fermier. Aucun peuple n’eft exempt 
des traits de cette efpece. 3°. Comme le nombre des 
pauvres & la taxe qui leur eft attribuée , ne ceflent 
d’augrmenter ; les petites fermes, accablées de tant de 
difficultés & d’entraves, font de plus en plus hors 
d'état de fe foutenir , & fi le même état des chofes 
continue, elles doivent enfin être abimées tout-à-fait, 
& englouties dans le monopole général. 

21. Dans le Mémoire auquel celui-ci fert de fup- 
plément , j’ai indiqué en détail les principaux inconvé- 
niens qui réfultent des grandes fermes , ainfi que les 
diverfes utilités des petites (2) : il feroit faftidieux de 
les répéter ici, autrement que par un bref réfumé,. 

[a] NP. 18. 
[b] N°, 7 & 9, 
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1°. La richeffe du gros fermier & l'étendue de terre 770 
qe Al'occupe , le rendent moins induftrieux & moins 
économe qüe le petit fermier : qui n'ayant que ce qui 
cft purement néceflaire pour fon entretien , ef obligé 
de mettre tout au plus grand profit. Celui - ci faifant 
par lui -même & fa famille prefque tour le travail de 
fes champs; le fait avec plus de foin que le gros fer- 
mier., qui doit l’abandonner à des valets pour la plu- 
part négligens dès qu'ils ne font pas fous les yeux du 
maître. De-là, les perires fermes font en général mieux. 
cultivées , & ‘produifent plus en proportion que les. 1200 
grandes. ‘4 
2°. L’opulence dont jouiffent les gros fermiers, ir 

permet de garder longtemps leurs denrées chez eux ,. 
fans les porter au marché, foit pour les faire renchérir, 
_foit pour attendre la cherté. Au contraire, les petits 
fermiers font obligés d 'expofer les leurs en vente fans 
délai, afin d’en retirer l'argent néceflaire pour payer. 
léur rente & les tailles, pour acheter leurs Spies 
ions, &c. “ 

. On a obfervé en Angleterre , que depuis que 
les Lite fermes font devenues fi générales , les 
marchés ne font pas pourvus comme auparavant de 

| lait, de beurre, d'œufs, de volaille , de cochons, &c. 
Ces menus articles ; très - lucratifs pour Je: petit fee -0 
mier, “ir au-deflous de la notice e nn er 
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: Ho à 9 Les grandes fer 
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qu’on voit chez les gros fermiers, ne fe marient point 
fi long-temps qu’ils reftent en condition, ce qui eft 
quelquefois toute leur vie. Tous les hommes tendent 
à ne dépendre que d’eux-mêmes & des loix: mais il 
eft rare de trouver quelqu'un fi entiérement dépourvu 
de prévoyance & de folicitude, que de ne pas chercher 
comment il doit faire fubfifter fa famille avant de fe 
marier & d'en avoir une. Or, les jeunes gens de la 
campagne, la plupart pauvres, doivent, par çette rai- 
fon, .héfiter de fe marier , parce qu’ils ne trouvent pas 
où fe placer pour vivre avec douceur, ne trouvant pas 
de petites fermes, & n'ayant pas les moyens fuffifans 
pour la culture d’une grande, s’il s’en trouvoit à louer. 
Ces motifs les font. vivre dans un célibat qui n’eft 
pas toujours conforme aux bonnes mœurs, ni au bien 
de la patrie. La divifion des grandes fermes en: plu- 
fieurs petites, remédieroit, en partie au moins, à ce mal, 
en doublant ou.en triplant le nombre des fermes, ce 
qui ne manqueroit pas, avec le temps, d'augmenter 
la population prefqu’en même raifon. | 

s’. La divifion du territoire d’un canton en petites 
portions , mettroit bientôt en ufage: la culture par Ja 
bêche & parla houe : or ,1l a été remarqué plus haut (4) 
que la terre eft bien mieux cultivée par cette méthode 
que par la charrue, & que le plus grand produit qui 
en revient, récompenfe abondamment le furcroît de 
travail qu’elle donne, comme l'expérience le prouve 
partout où l’on s’en fert. L’ufage de la bêche & dela 
houe eft d’ailleurs un moyen facile d'employer utile- 
ment plufieurs: mains défœuvrées , outre le fermier & 
fes enfans, & de les rendre tous robuftes & hardis, & 
quand il faut ; habiles pour la guerre, On peut fuppléer 

(a) N°, 4. core 
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à leur abfence par l'ufage de la charrue, qui demande 
peu de maius.en comparaifon. C'eft la mulritude de 
pareils hommes , endurcis depuis leur enfance aux tra- 
vaux pénibles de la campagne , & non de ceux qu'on 
tire des fabriques & des Aceliére d'Artifans , qui font 
la force d’un état contre les ennemis de déhors. Mais 
l'ufage de la charrue devroit ‘ceffer , pour faire place 
à la bêche & à la houe , au retour de ces laboureurs 
à leurs occupations ruffiqués: 

22. Enfin, ce monopole de terres qui fe ddeut fi 
général dans les Royaumes Britanniques , eft en partie 
la caufe des nombreufes émorations du menu peuple, 
qui vont trouver en Amérique de la terre à cultiver 
qui leur eft refuféé dans leur patrie. La conduire de 
ces malheureux prouve bien ce que c’eft que de dé- 
pendre des caprices des gros fermiers, & de n'avoir 
pas un peu de terrain à cultiver pour leur corfipte. Je 
ne prétens pas que tous Ceux qui fe font expatriés pour 
aller peupler l'Amérique , ont été journaliers ou do- 
meftiques des gros fermiers: je fais qu’il y a entre eux 
beaucoup d’artifans & d'ouvriers en différentes manu- 
fa&tures : mais la coutume étoit autrefois que les arti- 
fans & les fabriquans de la campagne , euffent chacun 
un petit morceau de terre à cultiver, contigue à leur 
demeure. Ils le cultivoient à leurs heures perdues , affiftés 
de leurs femmes & de leurs enfans , y plantant des ” 4 
pommes de terre, des choux & d’autres légumes quand . 

l'étendue ne fufifoir pas pour y femer du grain. Ils_ 
pouvoient y nourrir une vache, un cochon & quelque 

volaille, Tout ceci les afifoie notablement ‘pour 

ayant englouti la plupart de | ces pércellet dt re 
ayant fait rencherir en même ro les at 
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comme je viens d’obferver: (a), ces pauvres gens fe 
font vus dans {a néceflité ou de périr de mifere , ou 
d’allerchercher ailleurs ce qu’on:leur refüufoit chez eux. 

Or , qu'y a-t-il de plus pernicieux pour l'Angleterre 
que cette dépopulation de fes provinces, qui alloit en 
augmentant, jufqu'à ce que la rupture entre la mere 
patrie & fes colonies, & les horreurs de la guerre qui 
en fuivoient, y mirent un frein, au moins pour un 
temps. S 

23. Le bien-être & l’opulence de quelques fermiers | 
& fi l’on veut, fa commodité des propriétaires des gran= 
des fermes, peuvent-ils contrebalancer tant de maux 
accumulés , dont le monopole des cerres accable le gros 
du peuple, & le tort qu’il fait à l’état en général ? D'un 
autre côté, combien plus noble & plus refpeétable 
ne l’eft-il pas pour un feigneur, au lieu de 8 ou 10 gros 
fermiers qui prétendent figurer à côté de lui, d’avoir 
30, 40, ou 50 honnêtes & nombreufes familles, qui 
le béniflent tous les jours de fes bienfaits & de fa pro- 
cection ?*S’il a de la fenfibilité, s’il a de l'humanité, 
quelle vue, quelle jouiflance pour lui, de fe voir en- 
touré de ceux qu’il nourrit des produétions de fes ter- 
res , ceux dont il procure l’aifance & le bonheur? Ils 
le confiderent & l’aiment comme leur pere commun, 
qui ne cefle de les combler de fes bienfaits , qui avance 
les uns , qui affifte les autres , enfin , qui veille fur tous, 
pour en éloigner les malheurs , & pour les pourvoir 
de plus en plus de toutes les commodités qui convien- 
nent à leur heureux état de médiocrité, terme de leur 
ambition. Quelle énorme différence, pour le bien de 
la fociété, entre l’induftrie & la frugalité de ces ref- 
pectables culcivateurs, & le luxe des gentils - hommes 

(a )-N°: 19. 20, 

Tome IF”, F£ 
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fermiers. (a), qui s’emparent d'un canton entier & 
donnent pleine carriere à leur ambition & à leur cu- 
pidité, pafñons infatiables & fources intariffables des 
roaux du genre bumain, 456 ul 0h Hg ibn 

-# i 
LEE NÉE ERS  PITUOE Ha PRO * 

CRE: 

(2) Voyez Mémoire far la population 6 la culture des Pays-Bas. we. LA 
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DU CHASTELER 
A MONSIEUR L'ABBÉ MANN. 

33 , * 

Essen vous avez bien voulu me con- 
fier, Monfieur, relativement aux grandes fermes à 
leur utilité ou à leur défavantage, m’a d’autant plus 
intéreflé, que je regarde cette queftion comme l’une 
des :plus eflentielles aux progrès de l’agriculture. 

Les grandes fermes, comme vous l'avez obfervé , 
font avantageufes aux familles cultivatrices qui parvien- 
nent à en obtenir, mais cet avantage reftreint à un 
petitnombre de familles ; devient la ruine d’un grand 
nombre d’autres, dont l’induftrie refte étouffée faute 
de moyens de fe développer. Rien contrafte = il 
d’une maniere plus marquée au bien-être général de 
la fociété? C’eft cependant ce bien-être qu’on doit 
toujours avoir en vue : fermons l'oreille aux reclama- 
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tions intéreflées de tels ou tels individus: ces réclamations 
particulieres font fufpectes & ne doivent pas féduire le 
vrai philofophe que l'amour feulde l'humanité doit guider. 

Après avoir évité ce piege, examinons les vrais prin- 
cipes qui doivent fervir à fixer la folution de la quef- 4 

tion qui nous occupe. ". - 4 
Les miens, Monfieur, &' j'en fuis infiniment flat- 

té , s’accordent avec les vôtrés : vous!vous.en con- 
vaincrez en lifant ce que j'ai écrit fur la population 
dans le mémoire que j'ai envoyé au concours de 
l'Académie & qu'elle a couronné en 1778 (a). 

Vous y trouverez ces mots le population n’eft jamais 
arrétée que par le défaut d'émulation ou d'occupation. 
Ne feroit-ce pas là cette folution que nous cherchons? 

S’il eft prouvé, comme je le crois certain , que les 
grandes fermes nuifent à la population (6) tandis qui 
leur divifion l’encourage'; tout doute vient à cefler & 
cette réponfe feule feroit peut-être fufffante : je crois 
cependant devoir y ajouter quelques détails qui for- 
sifienc finguliérement votre opinion & la mienne. 

Confultons d’abord l'expérience : elle nous apprend 
que le fermier d’une grande ferme en deftine aflez 
fouvent une partie, un vingtieme par exemple, à 
l'ufage de fes moutons; ce qui nuit à la culture, les 
moutons n'étant vraiment utiles & ne. fourniflant une. 
laine précieufe que dans les cantons ou le fol eft in- 

grat & peu propre à produire d'abondantes moiflons, 
_ Le fermier d’une petite’ ferme ne laïfle pas un 

T4 8 94 A 
RAS RUN & DITS CRTTT Ie 
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‘enfans ne fe marient pas, m'ont répondu que c' 
pouvoient leur procurer des fermes : ‘fi elles étoier 

fe multiplitoient, & l'enfant du fermier ne lan 

_ gélibat forcé, OO RE 
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pouce de terrain inculte & il cultive d’un maniere bien 
plus fécondante : d’ailleurs fon terrain moins étendu 
ne demande ni uné furveillance ni des avances au- 
deflus de fes forces : on me répondra peut-être que 
les petites avances que doit faire le fermier d’une 
ferme médiocre lui font plus onéreufes que celles plus 
confidérables qu’eft obligé de faire le gros fermier ; 
c’eft une erreur : une avance eft utile ou -onéreufe à 
raifon de fon produit , or celle que fait le petit fermier 
lui rend bien plus d'intérêt que n’en retire le gros fer- 
mier de celle qu'il confe à la terre. 

La raifon en eft, que les entreprifes en petit réuffif- 
fent toujours plus fürement que celles en grand , parce 
qu'il n’eft donné à l’homme qu’un degré borné d’in- 
telligence & de furveillance ; fi le petit fermier con- 
facre toute fon intelligence & toute fa furveillance à 
la culture de 25 arpens & le grand à celle de 100 ou 
200, les 2$ feront mieux cultivés, parce qu'ils abfor= 
beront toute l’induftrie de leur maitre qui eft égale 
à celle que le grand cultivateur doit partager entre 
fes 100 ou 200 arpens : aufli ce dernier eft-il forcé 
de fe décharger d’une partie de la furveillance fur fes: 
ouvriers, tandis que l'œil de l’autre embraffe tout fans 
fecours étranger. 

Ajoutons à cette obfervation que le journalier , qui 
travaille en préfence de celui de qui il recoit fon fa- 
laire , fait bien plus d'ouvrage & un bien meilleur ou- 
vrage que celui qui travaille loin de lui. 
I faut auffi remarquer que les terres du gros fer- 

mier s'étendent à une plus grande diftance de la fer- 
me qu'il habite : il en réfulte que le temps que les 
ouvriers, les chevaux ou les bœufs emploient pour fe 
rendre aux endroits qu'ils doivent cultiver eft dérobé 
à la culture, tandis que le petit fermier eft à l'abri 
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de cet inconvénient, qui fe fait fur-tout fentir au, 
moment «de la moiffon. | 

Je fais que les parcifans des grandes fermes alléguent 
pour. appuÿer leur ‘fentiment Îa pofhbilité qu'ont les 
gros fermiers de rifquer des expériences utiles; mais! 
ces expériences, qui mnéchouent que trop fouvent: 
aux prémiers eflais, me paroïflenr bien plutôt du. 
reflort des riches’ propriétaires, ils’ n’y expofent que 
leur füperflu, le fermier au contraire y emploie une: 
partie de fon néceflaire : d’ailleurs le temps confa-: 
cré à ces expériences ft pris fur celui qu’ 1 doit à: 
la culture ordinaire, & le grand. fermier n’a pas de 
temps à perdre : ne feroit-il pas à craindre aufi que ; 
le goût de la nouveauté ne l’entrainât néceffairement. “4 
dans des eflais réitérés qui abforberoient l'attention, 
qu’il eft obligé de. donner aux mme de premiere : 
néceflité? 

Il eft fur-tout ete) de jetter un regard attentif. 
fur la généralité des cultivateurs ; il faut éviter de 
n’envifager comme tels que les fermiers : ce ne font 
pas eux qui donnent à la terre ce degré de fertilité 4 
qui étonne lorfqu’on le compare au produit des gran- 4 
des cultures ; elle ne S'acquiert que fous la main labo, 
rieufe du journalier , dont l’héritage n’eft que re 14 
fouvent borné à quelques verges de terre. D. 
En diminuant les grandes fermes le journalier. ne 4 

fera -plus réduit de reftreindre fon induftrie à quelques 
verges ; il pourra fe procurer un ou deux boniers , / 
& Cet ce qui eft néceflaire à “Pentretien de fa famil d 
le; fi même Pon pouvoit parvenir à aug ess la 
population au point, que toutes les terres. puiflent: 
être ainf divifées, on verroit une abondance finguliere > 
diftinguer le canton ainfi divifé, & re 0 | 
tons. D he le: + de juive -eét exemple : si 
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0 
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lagriculteur auroit des momens de: repos qu'il pour- 
roit confacrer à certaines manufactures, ce vla k ren- 
-droit doublement utile à Pétat: 

Dans le pays, au contraire, où le jobrrialier: ne e peur 
fe procurer le terrain néceffairé à l'entretien de fa fa- 
mille, il eft prefque réduit à une condition pire ‘qüe. 
celle des efclaves, au fentiment de la liberté près , jouif- 
fance ineftimable fans eu mäis nr plus idéale 
que réelle. ‘ 

Mais fi le défaut de terres’ à cultiver rend plus dite 
la condition des journaliers , l’état dont jouit le fer- 
mier d’un grande ferme, ne feroit-il pas contraire aux 
principes de la faine politique, qui exige que chaque 
individu s’applique à remplir le rôle qu'il joue’ dans 
la fociété de la maniere la plus utile & la plus ana- 
logue à l’état qu'il a embraffé? : 

Le gros fermier & fa famille s’habituent à comman- 
der à de nombreux journaliers , ils fe croient infenfi- 
blement d’une claffe fupérieuré à eux; fentiment per- 
nicieux , qui leur fait méprifer destravaux qu'ils aban- 
donnent. à la négligence des mercénaires, pour s’oc- 
cuper d’affaires étrangeres à l'agriculture. 

Qu'arrive-t-il? Ils deviennent la proie de l'inquiétude 
de l’avenir ; de cette ennemie capitale du bonheur 
des humains : ils ambitionnent de tirer leur famille 
de la clafle des payfans, lé fort de ceux qui vivent 
en ville excite leur jaloufie , ils fentent que leur opu- 
lence les en rapproche , dès-lors ils dédaignent de s’ap- 
pliquer à perfe@ionner leurs travaux champêtres, ê& 
ils épient l'occafion dé les abandonner : ils s’occupent 
du foin de trouver des filles riches pour les unir à 
leurs fils & des gendrès opulens pour faire briller leurs 
filles : que s’enfuit-il? La campagne eft privée d'un 

Tome IF. Gg 
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riche cultivateur, tandis que les villes fe peuplent 
de plus en plus de citoyens, qui n’en ayant que des 
idées très-éloignées du vrai, y perdent fouvenr leur 
fortune & one mœurs. 
_ L'opulence exceflive des fermiers cf us ruine de 
fegriculture ; ; leurs foins & leur vigilance diminuent 
en même proportion que leurs befoins. 

Ce n’eft que la nécellité qui fait fupporter à Phone 
les travaux corporels, cette néceflité vient-elle à cef- 
fer? les travaux font ‘abandonnés aux domeftiques, 
& la terre qui n’eft plus cultivée, par la main inté- 
reflée du fermier, lui refufe bientôt une moiflon 
auffi abondante, que celle qu’elle accordoit à Sos 
activité, 

La négligence du journalier ef naturelle ; qu 1 ens 
fonce avec effort un ‘fillon. profond , ou qu'il erace 
fans peine un fillon fuperficiel, fon falaire lui eft éga- 
lement payé : le fermier au contraire ne regrette-pas 
les fueurs dont une récolte plus riche eft la récompenfe : 
la vie de ce petit fermier eft même peut-être plus heu 
reufe : a-t-il fini fon travail ? il fe retire chez lui préf- 
qu'uniquement occupé du foin de réparer fes forces 
pour retourner le lendemain les confacrer à la culture, 
le préfent feul loccupe, il fe couche fans fouci dans 
les bras d’une époufe, qui a partagé fes foins,, &-qui 
en trouve le foulagement en le lui procurant à fon 
tour (a). C’eft le defir d’avoir: une compagne! de {es 

à 

(a) Ille fuos hominum ME agros, | 

Diligat, obfcuro. qui rure, colonus ..,, :! ,..,, ga 
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travaux , qui. la déterminé au mariage; il l’a choifie 
avec difcernement parmi les filles les plus laborieufes 
du canton; c’eft l'amour du travail qui eft la dot la 
plus précieufe d’une villageoife ordinaire : ces époux 
voient avec complaifance leur famille augmenter : ce 
font de nouveaux bras qui croiflent pour l'agriculture, 
& c’eft pour leurs travaux un vrai foulagement, tan- 
dis que l’accroiffement de la famille du grand cultiva- 
teur devient pour lui une vraie charge ,'parce que fes 
enfans ne lui paroiïflent pas faits pour partager Les tra- 
vaux ferviles de fes domeftiques. 

Telles font les raifons qui m'ont déterminé à regar- 
der les grandes fermes comme :nuifibles; je dois ce- 
pendant y ajouter une ‘obfervation pour prévenir les 
inconvéniens, qui pourroient réfulter d’une aveugle adop- 
tion de mon fyftème. 

_ L’établiflement des petites fermes eft prefque impof- 
fible dans les cantons peu peuplés, c’eft-à-dire , que les 
divifions ne doivent fe faire que fucceflivement, & 
fait à fait qu'une divifion précédente, en augmen- 
tant la population , aura facilité une nouvelle fub- 
divifion. | 

Si cependant le nombre des habitans eft tel dans 
les contrées voifines ; qu’ils n’y trouvent facilement des 
terres à louer, le propriétaire induftrieux doit cher- 
cher à les attirer chez lui, & l'avantage qui lui en re- 
viendra ; ne tardera pas à fe faire fentir d’une ma- 
niere remarquable, 
Qu'on ne croie cependant pas, que Îa tranfplantation 

d’un payfan à huit ou dix lieues du village qui l’a vu 
, naître , foit aufli facile qu’on pourroit l’imaginer ; 
Yhabitant de la campagne n’a guere de-liaifons plus 
étendues qu'a une ou deux lieues. de fon habitation, 
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& la ville voifine où il débite fes denrées, eft le ter: 
me de fes rapports. 

S’éloigner dé huit ou-dix lieues, c’eft pour lui quit: 
ter fa patrie ; c’eft, dans toute l’érendue du terme , s’ex- 
pay{er; j'en-parle par éxpérience : on peut néanmoins 4 
obvier à cet inconvénient , en attirant le cultivateur par 4 
des avantages réels: au fecond bail, il eft déja natu- ; 
ralifé dans fa nouvelle demeure, & de nouvelles liai- k 
fons la lui rendent déja chere, 1l les romproit avec: 
un regret-égal à la répugnance qu’il a eue à quitter fes» 
premiers foyers. ivte ; / 

Je finirai ces obfervations par répondre à une objec- - 
tion que plufieurs propriétaires m’ont faite : fi nous di- 4 
vifons nos fermes, m'ont-ils dit nous devrons multi-: | 
plier les bâtimens , & cette dépenfe nous ruinera: en: 
abforbant plufeurs années de notre revenu: je pour-:. 
rois..me borner à répandre que l'excédent du loier d’une 
petite ferme , dédommage avec ufure de l’intérèt de la 

: fomme avancée , mais je crois qu'il y a une: méthode 
plus avantageufe de parer à cet inconvénient. 

Je ne diffimulerai pas que l'entretien des bâtimens: 
néceffaires a une ferme quelconque, ne foit très-oné-: 
reux au propriétaire ; mais lorfque les habitans ontdes 
maïfons en propriété, ces bâtimens deviennent ‘inuti- 
les : partout où le payfan à une maifon qui lui appar- 
tient, les terres fe louent avec facilité , & le proprié= 
caire.ne doit conftruire aucun bâtiment. Les payfans : 
n’ont-ils pas de maifons ? Louez - leur des terres à longs: 
bail (de 99 ans) à charge d’en bâtir : lempreflement 

: pour obtenir ces terres ne vous laiflera que l’embar-!r 
: ras du choix : linduftrie du payfan lui fait aifément, 

trouver les moyens de fe: loger &:d’entretenir fon lo=. 
gement : cette méthode Jui eft même fiavantageufe, :, M 



LE AT Ras. Et. 237 

que pour avoir des terres à long bail, il en paie un tiers 
& plus par an. 

Si vous fouhaitez , Monfieur , des éclairciffemens 
ultérieurs fur cet objet, je n’omettrai rien poux vous 

es procurer; defirant vous prouver en toute occafion 
_ famitié avec laquelle j'ai l'honneur d’étre ; RER 
4 | oi ; 

MonsiEUR, | ; 

Votre très-humble & Le 
..  très-obéiffant ferviteur 

bu Ro CÉULCHASTRRER | 
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Lo toutes les qualités du vrai i Bégoard, trouvée . . 

_ dans un abcès à la tête d'une fmme, à 
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BRIÉERRE 
Ayant toutes les qualités du vrai Bezoard , trouvée 

dans un abcès à la réte d'une femme. 

L ES naturaliftes ainfi que les médecins donnent 
communément le nom de bezoard à une certaine pier- 
re, qui fe trouve dans le corps de quelques animaux, 
des Indes orientales & occidentales. 

Il eft aflez probable que le bezoard ne fut pas connu 
des Grecs, au moins ne trouve-t-on pas, qu’ils en fi- 
rentufage en médecine ; 1l n’en eft pas de même des Ara- 
bes , leurs livres en parlent comme d’une efpece de 
panacée univerfelle. Bezoard dans leur langue fignifie 
contre-poifon général. Avicenne eft le premier, qui en 

‘ait fait mention, il le compare à la chériaque pour 
fes qualités antitoxiques (4). Averroës dit qu’il réfifte 
particuliérement au venin du fcorpion & cet auteur fe 
vante d’avoir guéri ayec trois grains de bezoard dif- 

ca 

. La] Remedes qui réfiftent aux poifon, 
Tome IF. | Hh 
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oriental, fuffc pour prouvér; que toutes Les con= . 

les perles , les yeux d’écrevifles , les égragopiles, &c. Et: 
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fout dans l'eau de courge , une perfonne empoifonnés: | 
L'expérience journalicre nous apprend que certaine 
fels & efprits animaux réfiftent à quelques venins & 
ce n’eft qu'à ces mêmes principes , que lon puifle attri= 
buer les foibles vertus de cette pierre. Nous favons éga- 
lement que nos bezoards, tant l’oriental que l’occi- 
dental, font diflolubles dans l’eau comme celui des 
Arabes , qui n’a pu être que loriental : il feroit inutile 
de relever ici les contes ridicules que les anciens for- 
gerent tant fur l'origine que fur les effets myfterieux | 
de ce prétendu antidote général; .ce- qu’ils nous ont 
tranfmis de plus inftructif eft, que cette pierre ,-ainft 5 
que notre bezoard actuel, fe olivätre, legere , grafle,* 
fans goût &: fans odeur: Ce que. Yon vient d’alléguër- : 
fur le bezoard des Arabës ,. qui cft notre véritable : 

crétions “pierreufes qui fe forment dans le corps des 
‘animaux, ne doivent pas être rangées parmi les be 
zoards ; telles font les pierres des reins & de la veffie, 

que ce nom appattiént iniquémeht & exclufivement : 
à la pierre qui a les qualités extérieures que lui. ef. 
gnent les Arabes; ‘qualités’ ,-qui fe retrouvent : encore | : 
aujourd’hui dans lé vrai bezoard ere méme £ 
peu de chofe près, dans loccidental. LES 

-Garcias ab korto & Chriflophe à Coffa fé tés 4. 
miers auteurs qui aient parlé pertinemment fur Pori: 
gine du bezoard oriental: ils aflurent qu'il fe trouvé 
dans le corps de certaines chevres rouges, plus | 
des que les chrevrés ordinaires. Il ÿ a des : n | 
plus modernes qui difent qu'il HE forme ÿE 
dans une efpece de finge de l’île facaffar & dans. 
les fangliers du pays de Malaca. oo au ucuré 
occidental tous les auteurs répérént d'après Monardes. 
qu'il fe trouve dans une see de chévrè du” Pc OL 

ES APU'aLS 
ns D 
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qui ne differe que par les cornes de celles que Gar- 
cias ab horto a vues à Goa. 

Les vrais bezoards, tant orientaux qu’occidentaux, 
quoique différens de figure & de grofleur, font tous 
compofés de plufieurs lames ou couches à-peu-près 
concentriques , qui s’enveloppent les unes & les autres. : 
Ces lames font fort légérement attachées, aufi fe dé- 
tachent-elles facilement & font voir les diverfes cou- 
ches quifont communément de différentes épaifleurs 

._& quelquefois de différentes nuances. 
Le vrai bezoard oriental eft verdâtre ou olivâtre, 

 tacheté dé blanc, loccidental eft plus pâle, il eft 
méme quelquefois gris blanc ; fes lames {ont plus épaif- 

fes & quelquefois ftriées & granulées dans leur épaif- 
{{eur : lun & Pautre s’écrafe facilement fous la dent, 
- $'y attache, teint foiblément la falive & communique 
une légere amertume à la bouche. Ils s’enflamment 
tous deux, l’oriental néanmoins plus vite’ que locci- 
dental. Si on les: pafle un peu rudement fur un mor- 
céaudé papier frotté de cerufe ; de craie ou de chaux, 

“is le teignent Ën gris ;“ jäüne, verdâtre ou olivâtre : 

; 

ED 

; 

ET. * 
À $ 

4 
ne 

fi on les trempe dans l’eau il faut au moins, huit jours 
d’infufion pour s’appercevoir de quelque diflolution; 
mais trempés-dans lefprit de vin, douze heures {ufG- 
fent pour troubler la liqueur , & lui communiquer une 
amertume légere. Ces détaïls m'ont paru indifpenfable- 
ment néceflaires, pour le parallele à faire entre les be- 
zoards. ordinaires & celui qui fait l'objet de ce Mé- 
moire. SA | LR ATRRT 

Une marchande de cette ville âgée de 68 ans, por- 
toit depuis 25 à 26 ans une loupe confidérable à la 

"partie poftérieure & inférieure de la tête immédiate- 
ment derriere l’oreille gauche ; cette tumeur, qui avoir 
au moins 4 pouces de diametre ; commença vers le 

M EX h ji 
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mois de Mars 1780, à être douloureufe & fenfible : 
vers le mois de Juillet de la même année le volume 
& la douleur augmenterent, & la malade, qui y fen- 
toit de temps en temps des Jancçures, fut contrainte 
de demander ‘du fecours ; le chirurgien qu’elle pria 
de venir, fit tout ce qu'on fait en. pareille occafion , à 
mais quelle fut fa furprife, lorfqu'il apperçut parmi 4 
le pus qui s'échappoit par l'ouverture de Pabcès , une F 
quantité prodigieufe de corps granulés d’une confif- 
tance pierreufe ? L’abcèsayant fourni confidérablement 
le premier jour, 14 examen du fond fut remisau lendemain; 
fais l'appareiléroit à peine Ôté quele chirurgien reconnut 
que le fond étoit occupé parun-corps dur enfermé dans 
une poche graifleufe, la poche fut ouverte d’abord. 
& l’on en retira une pierre tendre, un peu adhérente 
dont la figure eft ci-jointe. Les pinces, au moyen def- 
quelles le chirurgien faifit la pierre , qui étoit , comme 
je viens de le dire tendre & adhérente, ‘en firent 
éclater 3 petits morceaux dont la malade m'a fai 
enfuite préfent. | 0 

. Le jour de l’extra&tion de la pierre, le RP 5< 100 
vint me communiquer fa découverte & me confulter 
fur ce phénomene, je n’eus rien de plus preflé que 
de l'accompagner le même jour pour voir la malade, 
la pierre & les éclats. Je trouvai la malade très-bien, 4 
mais l'intérieur de la plaie, qui étoit d’un volume im=. 
menfe , étoit tapiflé d’un fac lardeux d’une épaifleur : 
fi prodigieufe, que je ne doutois point qu'il ne con- 
tint encore des corps étrangers, ce qui me fut confirmé 
par lechirurgien , qui , yayant porté la main , en rétir 
plufieurs grains pierreux , difperfés entre les lam 
les rugofités du fac. Ces petites pe me: paruren 
de la même nature que la grandé. 5 22000 : 
La malade m ayant confié la sers pour : 2: jen & 
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offert les trois éclats, je m'empreflai à la faire deffiner 
réfervant les éclats pour les comparer avec quelques 
vrais bezoards tant orientaux qu’occidentaux. 

Cette pierre étoit d’un gris verdätre, tachetée de 
‘blanc comme la plupart des bezoards occidentaux ; 
elle étoit à-peu-près de la forme & du volume d’un œuf 
de pigeon ; & quoiqu'’elle ne fut pas encore parfaitement 
feche , elle ne pefoit que 92 grains. La lame externe ainfi 
que les trois fuivantes*étoient également lifles & lui- 

- fantes & très-bien diftinguées les unes des autres. 
J’ai trempé un éclat dans l’eau pendant 8. jours il 

s’y eft fi peu diflout que la couleur & le goût de l’eau 
en étoit à peine altérés. 

Le 2me éclat a jauni le papier, blanchi de chaux vive; 
le 3me a verdi un autre morceau de papier frotté de 
craie. 

Enfin tous les efläis & les expériences que j'ai faits, 
m'ont convaincu , que cette pierre eftun vrai bezoard, 
de la même couleur, de la même ftrufture, du même 
goût & de la même nature que les vrais bezoards 
tant orientaux qu’occidentaux. 

Cette découverte prouve évidemment, que les vrais 
bezoards peuvent fe former dans le tiffu cellulaire & 
non-feulement dans l’eftomac comme l’a prétendu Ta- 
vernier & plufieurs autres après lui ; & que ceux, 
qui foutiennent que ce font des pierres biliaires 
formées dans la veficule du fiel, ne font pas mieux 
fondés , car ayant examiné avec foin une infinité de 
pierres. formées dans le véficule du fiel de divers 
animaux, je puis affurer n’en avoir trouvée aucune, 
qui eut les véritables qualités, que les auteurs réquie- 
rent dans le bezoard oriental :ainfi que dans l’occi- 
dental. | 
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LOCHE CAMPINOISE. 
Lx Loche Campinoïfe eft un petit poiflon foffi'e, 
que l’on pêche en abondance pendant l'été dans les ruif- 
feaux, les rivieres & les marais de la Campine : les 
habitans de cette contrée la nomment en Flamand 
Meeraal , c’eft-à-dire , anguille de marais, &en latin, 
Muflella flellaris ; mais ces deux dénominations font 
également impropres; cette Loche poflede des qua- 
lités trop diftinétives pour la confondre, foit avec l’an- 
guille foffile , foit avec la mourelle, 

L’anguille foflile a fept offelets à la membrane des 
ouies & n'a point de nageoires au ventre ; la moutelle 
eft du genre des poiflons qui ont à la membrane des 
branchies ou ouies,, fix oflelets & 2 ou trois nageoires 
au dos : notre. Loche foffile ne peut à la vérité être 
exclue de cet ordre, qui eft le cinquieme de Linnée 
ou le premier d’Artedi, c’eft-à-dire, des poiffons à nageoi- 
res molles, dont les rayons quoique offeux ne font point 

. de mal ; (pifces malocopterygii ) mais elle appartient 
au genre 13 , qui eft celui. des poiflons qui ont cinq 

‘offelers à la membrane des ouies, le corps ferré, & 
des barbillons ä la tête. C’eft à la fuite de ce genre 
Tome 1F7, RRRSRNSE Ÿ 
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que je voudrois la placer fous cette dénomination dif- 
unctive : Loche cornue ayant la peau bleuâtre ou oliva- 
tre tavellée de brun, une ligne blanchätre le long des par- 
ties latérales du corps , & le mufeau orné de huit barbil- 
lons en forme d'étoiles. | 

Les poiflons foffiles n’ont pas été inconnus aux an- 
ciens ; Ariftote, Théophrafte, Séneque , Pline & plu- 
fieurs autres en ont fait mention; mais 1ls n’en ont dé- 
figné , ni la forme, ni la maniere d’exifter : il en eft 
a peu près de mêmé de George Apgricola , qui fe borne 
à nous apprendre-que les apothicaires Allemands étoient 
dans l’ufage de les fufpendre au plafond de leurs bou- 
tiques dans des bouteilles d’eau pour les faire admirer 
des paflans; mais cet auteur dit qu’ils les nourrifloient 
de pain, ce qui ne peut convenir à notre Loche. Celle 
dont parle Fabricius dans une lettre à Gefner , a beau- 
coup de rapport avecla nôtre; elle eft connue en Alle- 
magne fous le nom de Veisker , Beisker ou Beifecker; 
en latin Muftella foffilis , c'eft la Cobitis cœrulefcens ,Lr- 
neis utrinque longitudinalhibus , du nombre 3, genre 
13, ordre ÿ de Linnée; mais la defcription de Gef- 
ner , ainfi que la figure qui y eft jointe, prouvent 
évidemment que c’eft un autre individu du même genre. 
Cet auteur dit aufi, qu'il eft d’ufage en Allemagne de 
les conferver dans des vafes remplis d’eau, &'que les 
charlatans font accroire au peuple que ce font des fer- 
pentaux. Notre Loche foffile a 8 à 9 pouces de longueur 
fur 26 à 30 lignes de circonférence ; fa tête elt moins 
allongée , c’eft-à-dire , plus conique que celle qui eft 
décrite par Gefner ; fon corps, plus arrondi que celui de 
Vanguille , s’amincit imperceptiblement depuis laclavi- 
cule jufqu’a la derniere vertebre , de forte que fon ven- 
tre ne fait prefque point de faillie ; fa gueule eft très- 
grande & fes machoires inégales ; la fupérieure avance 

t 
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un peu au-delà de l’inférieure ; les babines molaffes & 
pendantes , dépañlent la bouche au moins d’une demi- 
ligne ; l'ouverture de la gueule forme un quarré im- 
parfait, dont les angles font arrondis; elle eft garnie 
de 8 barbillons, quatre de chaque côté; les fix bar- 
billons fupérieurs font mobiles ; ils ont entre 3 & 4 
lignes de longueur : les deux inférieurs n’ont guere 
que la moitié ; celles-ci font pendantes & immobi- 
les. Les yeux font petits & ronds ; ils font revêtusdes 
tégumens communs de la tête , & furmontés d’un petit 
mamellon membraneux en forme de corne. Ce ma- 
melon manque à la loche de Gefner, & celle du Comte 
de Marfigli en a deux. La tête, ainfi que le corps, 
eft uniformément enveloppée d’une peau douce & glif- 
 fänte; celle du dos & des parties latérales eft ordinai- 
rement ou.olivâtre ou bleuâtre, tavellée de brun foncé. 
Les parties latérales {ont ornées d’une bande blan- 
châtre qui s'étend le long du corps, depuis les ouies 
jufqu'a la queue : le ventre eft jaune moucheté de 
noir. Voici ce que dit Gefner des couleurs de fa loche: 
» fon dos eft de couleur cendrée, avec beaucoup de 
» points & taches tranfverfales, partie noires & par- 
» tie bleues ; la bande latérale eff noire & blanche ; 
» le ventre eft jauné, racheté de blanc & pointillé de 
» noir & de rouge”. Ce paralelle fuffira fans doute 
pour prouver la. différence qu'il y a entre la loche de 
cet auteur & la nôtre. Elle n’a au dos qu’un feul aîle- 
ron, compofé de 5 arrettes ; les nageoires thorachi- 
ques font placées horifontalemeot en partie fur la cla- 
vicule , & en partie fur les premieres côtes ; elles font 
compofées de 7 rayons:les ventrales, réunies en forme 
de godet, fe trouvent immédiatement au - deflus de 
Vanus ; elles font foutenues par douze arrettes. L’aîle- 
ron de Janus eft placé direétement entre cette partie 

à Ti ij 
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* & la queue ; il eft compofé de 7 rayons: la queue em: 

a quatorze , elle eft à-peu-près ronde lorfqu’elle eft 

épanoule. Les 9 ouvertures des 'ouies font placées àla | 

partie Îa plus large de la tête. Les mâchoires font re 4 

couvertes d’une croûte cartilagineufe , ce qui doit: 

naturellement fuffire à un animal qui n’ufe d'aucun 
aliment folide. La langue fe prolonge dans larcade de 
la machoire inférieure ; elle eft attachée poftérieure- 
ment au pharinx & laréralement aux ouies. Le public 
croit que notre Loche eft vivipare ; mais al fufhic, pour 
détruire cette opinion, d’aflurer que j'en ai trouvées 

qui contenoient des œufs & d’autres dela laitance. Il n’en : 
eft pas de même d’une autre opinion , qui eft appuyée de 
l'autorité d’Ariftote & d’une infinité d’autres auteurs, 
qui eft , qu'il exifte des poiflons qui ont la faculté de: 
crier, & que notre Loche éft de ce nombre : quoi- 
que cette opinion paroifle abfurde , il n°eft pas moins 
vrai, quil part de fon corps de temps en temps , 

_ fur-tout quand elle s’agite, des explofions aflez fonores 
pour fe faire entendre à une certaine diflance; ces 
explofions fe modifient différemment felon la direc- 
tion dans laquelle fe trouvent les ouies au moment que 

le petit animal frife impétueufement la fuperficie de , 
Peau. Et m'eft arrivé plufieurs fois de me trouver aflez 
‘à portéé au moment de lexplofion, pour obferverque 
Je bruit partoit des ouiés , accompagné de quelques 4 
bulles d’air : c’eft indubitablement certe explofion qui 

_a fait croire que notre Loche eft douée de la faculté de … 
_ crier ou d'exprimer quelque fon ; & je fuis perfuadé« 

_ Ja perche & le fcare, dont parle Ariftore , n’en € 
moiïént point d’ UM MOT 2 NOTE Ven SR ki 
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venu à les conferver plus long-temps en vie, il ne left 
pas moins qu'elles fe nourriflent apparemment d’infee- 
tes qui fe développent fucceflivement dans l’élément qui 
lès environne. Voici le moyen dont ellés fe fervent 
pour les attirer ; elles fe tiennent couchées la bouche 
à fleur de fable, & fucent avec une vitefle incroya- 
ble une-très-grande quantité d’eau qu’elles rendent auffi- 
tot par les ouies. N’efl:ce pas là le même moyen dont 
fe fert une infinité d’autres poiflons pour fe procurer 
la nourriture ? D'ailleurs, la matiere gluante , que j'ai 

trouvée conftamment dans l’eftomac & dans les intef- 
uns, les excrétions de la peau & du ventre qui font 
fi manifeftes , tour cela ne prouve-t-il pas, qu’elles ne 
vivent pas de leur propre fubflance? Je puis croire, 
qu’abandonnées à elles-mêmes dans l’état de nature, 
elles paflent , ainfi que les marmotes , les blaireaux, &c. 
une partie confidérable de l’année fans nourriture; mais 
il eft inconteftable que ces mêmes animaux ne peuvent 
‘s’en pañfler que pour autant qu'ils demeurent tranquilles 
dans un engourdifflement parfait; & aù cas qu’on les 
ure de cet état , qu'il faut fe réfoudre, ou à les nourrir, 
ou à les voir périr d’inanition. La Loche foflile étant 
morte, demeure , ainfi que l’anguille , au fond de l’eau, 
& étant malade , elle fe couche fur le côté, tandis 
que la plupart des poiflons malades flottent le ventre : 
tourné vers la furface de l’eau. Je confervai pendant l’hi- 
ver de 1 79 plufieurs Loches, deftinées à faire des expé- 
riences, dans une cuve d’eau expofée à l'air; le hazard 
m'ayant conduit dans cet endroit après plufieurs jours 
de gelée, je trouvai ma cuve couverte d’une croute de 
glace de deux pouces d’épaifleur; craignant que mes 
Loches ne fuflent perdues , je n’eus rien de plus preflé 
que de la rompre & contre mon atténte , je trouvai 
que loin d’être mortes, elles n’étoient pas fculement 
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incommodées ; cette heureufe découverte me rappella 
les paroles de Théophrafte, qui dit qu’il fe trouve dans 
le Royaume de Pont des poiflons foffiles, qui fe ge- 
lent impunément, & ne donnent figne de vie que 
lorfqu’ils fentent la chaleur de la poële à frire, mais | 
ayant fur la foi de cet auteur laïffé geler deux de mes 
Loches, j’eus le défagrement de voir que la chaleur de 
la poële neles rappella pas à la vie, & que j'étois dupe 
de ma crédulité; neanmoins, voulant tirer parti demon 
mauvais fuccès , j'étois curieux de favoir , fi ce metseft 
bon, comme le dit le même Théophrafte & Gefner , ou 
pernicieux felon Séneque , & j'eus le plaifir de trouver. 
que non - feulement on peut en manger fans danger ;’ 
mais que la chair eft grafle comme celle de l’anguille, 
mais fàde & infipide. Ceft une opinion aflez géné- 
ralement recue dans ces provinces, que notre Loche | 
foffile eft un baromètre vivant, aufli n’eft-elle guere | 
connue que fous le nom de poiflon baromêtre : cette | 
belle dénomination m'a engagé à l’obferver d’aflez 
près, pour pouvoir avec connoiïflance de caufe pro- 

. noncer fur le mérite de ce beau titre, 
Je l'ai examinée attentivement pendant le périhelie 

de la terre , dans les momens où l’atmofphere étoit extra- 
ordinairement agitée par des émanations électriques ; 
dans d’autres -ou ce feu abonde le plus, comme dans 
les temps orageux; pendant les ouragans & la plus 
grande impétuofité de divers vents ; pendant les auro- 

_ res boréales & les halos au foleil & à la lune; pendant 
le froid le plus rigoureux ; & la chaleur la plus acca- 
blante ; pendant lesbrouillards les plus épais, les pluies 
les plus conftantes & la fécherefle la plus grande, & 
la plus continue ; au moment où la terre étoit cou- 

_ verte de neige & enfin aux diverfes phafes-de la lune, & 
_ pour fruit de toutes mes recherches, je fuis obligé d’a- 
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vouer que je n’ai rien rencontré , qui puifle confirmer 
les vertus barométriques ; dont le public gratifie ce petit 
animal; bien au contraire , comme j'en tenois au même 
temps plufieurs dans des vafes féparés, je puis affurer 
que je n’en ai jamais rencontré deux ,-qui étoient au mé- 
me temps dans la même direction ou fituation ; que fou- 
vent l’une tournoit fans cefle autour du vafe, tandis 
qu’une autre foulevoit continuellement le fable avec 
la tête, & qu'une troifieme fe tenoit abfolument im- 
mobile ; j'ai réitéré ‘ces obfervations à toute heure & 
dans toutes {es circonftances énoncées ci-deflus , & je 
n’ai rien rencontré qui puifle me faire croire que c’eft 
la différence du temps qui regle fes mouvemens ou 
fon repos , mais uniquement fes befoins phyfiques; 
& je fuis perfuadé qu’elle ne s’agite fortement, que 
lorfqu’elle fe fent trop engourdie , & qu’elle ne fouleve 
le fable que lorfqu’elle fe fent preflée par la faim; car 
j'ai obfervé conftamment qu’elle ne tardoit pas à atti- 
rer l’eau pour fe nourrir , après avoir beaucoup remué 
le fable, de forte que je fuis convaincu que la bonne 
opinion que le public a des vertus barométriques de 
notre Loche, n’eft pas mieux fondée que celle que lon 
attribue à la fangfue. | 

FIN. 
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EXPÉRIENCES 
Qui fervent à prouver , contre le fentiment de quelques 

auteurs ;.qué de. fel de Tartre n’eft point l'antidote de 

l’'Arfenic. 

for confervation des hommes eft le premier de nos 
devoirs ; l'humanité nous fait fentir. l'obligation de 
nous inftruire pour fecourir nos femblables , même aux 
dépens des äutres animaux : fans ce motif, ce feroit 
une cruauté blämable que de les maltraiter fans fujec. 
Guidé par ce principe & pour fatisfaire à mon devoir , 
je me,crois obligé de publier les expériences que j'ai 
aites fur les animaux , pour prouver que le fel a/kalr, 
tant vahté par quelques auteurs, n’eft:point un anti- 
dote afluré de l’arfenic. C’eft rendre un fervice impor- 
tant à l’état, que d'inftruire les citoyens & de leur faire 

* connoître l’inutilité de quelques remedes accrédités ; 
car celui qui sen fert, perd un temps précieux, né- 
glige les vrais remedes , & devient la viétime d’une 
confiance mal placée ; oppofer une réfiftance très-foi- 
ble à un ennemi très- puiffane, c’eft lui céder la vic- 
toire d'avance : donner du fef a/kali à quelqu'un qui 
a pris de l’arfenic, c’eft laïfler à ce redoutable ennemi 
tout le cemps d'exercer fa fureur, 

| | Kk ij 
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J'ai fait fondre fur un petit feu dans 4 onces d’eau 
trente grains de fel de tartre & deux grains d’ar/enic 
blanc ; puis j'ai fait avaler à jeun cette diflolution à 

- un chien ; il fut agité de convulfions trois heures après 
lavoir prife, tantôt il fe couchoit à terre, tantôt il 
fe relevoit : il fut 9 heures dans cet état, il lui fur- 
vint l'envie de vomir ; la refpiration devint inégale, 
& le ventre s’enfla cellements qu’en’ le frappant avec 
les doigts, il rendoit un fon de tambour ; il mourut 18 
heures après avoir pris la diflolution. 

Jai répété la méme expérience fur un lapin qui mou- 
rut 23 heures après. : nr € 

J'ai forcé trois chats de prendre à jeun la diffolu-. 
tion ci-deflus; le premier a réfiité à l’eflet de ce poi= 
fon , parce qu'au bout de deux minutes, il vomit tout 
ce qu'il avoit pris, & qu'il eut enfuite trois felles , les 
deux autres ont péri; l’un 46 heures après, & l'autre, 
au bout dé cinq jours. Éd DRE es 

Je n’ai point donné la defcription de tous les fymp- 
tômes que j'ai obfervés dans ces animaux ; je n’ai pas 
inême fait l'ouverture des cadavres, parce que les ra- 
vages, que l’arfenicproduit , font affez connus ; j'ai feu- 
lement voulu éprouver fi larfeñic mêlé avec le fel de 
tartre conferve fa qualité pernicieufe , & c’eft ce qui 

paroït prouvé évidemment par les expériences que je 14 
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À farre pour fe procurer plus facilement des bois jt 
de conftrucion pour la marine. Van 
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HE SORA ES 
A faire pour fe procurer plus facilement des 

bois de conftruthon pour la marine. 

pe. bois de conftruction deviennent de jour en 
jour plus néceffaires & plus rares; & furtout ces pie- 
ces courbées, dont on fait les chevrons(a) des navires. 
It eft an moyen de s’en pourvoir abondamment & 

“ ‘n-peu de. temps prefque partout, en les formant de 
. beaux bois-de haute futaie, tel qu’il s’en trouve dans 
cette contrée de l'Europe. à 

+ Par une pratique aufhi fimple que füre, on en fera 
+ ‘ des chevrons & d’autres pieces de conftruétion, plus 

“folidesmème que ceux d’à préfent ; les vaifleaux en fe- 
ront plus promptement conftruits, & à moins de frais; 
ils feront auffi plus commodes, plus leftes,, plus fains & 
moins fujets à être brülés, FR 

Je m'explique en peu de mots. Je pourrai au befoin 
parler plus au long dans la fuite. 

* Le chêne mûr, celui qui eft au-deflous de cent ans, 
eft, comme on le fait, compofé de bois dur, qui plus 
intérieur environne la moëlle ; & de bois plus tendre 

[2] Ceft ce qu'on appélle, en termes de marine, des Varangues. 
1 ’ À \ 
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( zomme Paubier } qui touche à l'écorce : ardinaire- 
ment un chêne de 18 pouces de diametre, contient 

_ prefqu’autant d’aubier que de bon bois, & n’eft guere 
propre qu'à devenir une piece de charpente d’un pied 
d’équariffage, lorfque l’on en enleve tout l’aubier, com- 
me 1l convient, afin que la pourriture & la vermine, 
qui attaquent d’abord l’aubier, ne s’infinuent point, 
à l’aide de l'humidité des vaifleaux , dans le bon bois. 

Il y a chez un peuple voifin , une pratique en ufage 
pour rendre l’aubier auffi dur & aufli réfiftant que % 
bon bois: elle confifte, lorfque le chêne eft en pleine 
feve au printemps, à enlever l'écorce du tronc & à le 
laifler ainfi fur pied. jufqu’à la production des feuilles 
du printemps de l’année fuivante ; le bois de l’aubier 
devient alors auf dur ou plus dur que celui de l’inté- 
rieur , & lorfqu’on vient à le couper, il fe defleche auffi 
vite que le bon boïs, fans fe gercer , fans fe tourmen- 
ter & fans être fujet à la corruption. C’eft ce qui eft 
répété d’après lés Mémoires de l’Académie de Paris, 
tant dans le Ditionnaire d’'Hifloire Naturelle que dans 
le Dictionnaire des métiers, à article Bois. C’eft auf 
ce qui elt exactement confirmé & démontré par une. 
obfervation rapportée dans le Journal de Phyfique de 
l'Abbé Rofier , ( Tom. VIT pag. 437); on y lit qu’üne 
poutre , d’un bois ainfi écorcé, étoit encore dans toute 
fa force après trois cens ans qu'il étoit employé dans 
un vicux bâtiment : anciennement pour durcir le bois 
de chêne, felon Vitruve au rapport de Daviles, An 
chitecte François, onle faifoitcerner au pied d’untronc, 
quelque temps avant de le couper. Un fait d’ailleurs 
très-connu & trop pêu confidéré , qui vient à Pappui 
de cette obfervarion , c’eft que les bouts, ( qu’on nommt 
Ergot), des branches recoupées, lorfqu'ils font enve- 

loppés par une fuite de la végétation dansle tronc d'un | 
| 5 2Éaee 01 AEDEC LE 

ti 
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arbre, avant d’être crevaflés ou pourris, y font des 
nœuds plus durs que le refte du bois : cela furtout eft 
remarquable dans les planches de fapin : cette dureté 
provient fans doute d’une pareille caufe, que celle de 
l’aubier du chêne écorcé : ainfi par ce moyen, on peut 
obtenir avec des bois du diametre d’un pied, des pieces 
auffi folides , que par la maniere ordinaire d’un bois 
beaucoup plus gros. Voici le procédé à fuivre. 

1°. Avant que d’écorcer un chêne, il faut commen- 
cer par en retrancher les branches tenant à la partie 
deftinée à être écorcée, & y laïfler cependant fubfifter 
une portion de ce qu’on nomme la téte de Parbre. 

2° On fendra avec une fcie de refente la partie 
ébranchée, en commençant un peu au-deffus, afin de 
laifler quelques branches à chacune des parties fépa- 
rées pour y attirer la feve : on continuera de fcier en 
allant de haut vers le bas, jufqu’à ce qu’on foit defcendu 
à l'endroit du tronc qui eft fans nœud, & qui eft ordi- 
nairement élevé de 8 ou 9 pieds au-deflus des racines; 
& alors, au lieu de fcier le refte du tronc, on ache- 
-vera de le fendre avec un coin de bois chaflé à coups 
de marteau , & qu’on y laiflera : enfuite avec un cifeau 
ou un rabot , on raclera les deux nouvelles faces de 
bois , formées par la fcie, pour en emporter les inéga- 
lités , 8 en même temps le nettoyer des impreflions que 
le fer de la fcie y aura laiflées, & qui pourroient alté- 
rer le bois. Cela fait, on y paflera à la fin fur les deux 
“nouvelles faces qui font plattes, une couche d’un mé- 
lange fondu de poix & de cire, ou même auffi d’un 
peu de térébenthine , pour l'empêcher de fe fécher, ou 
de fe corrompre & d’être aufli la proie de quelques 
vermines; & enfin, pour les garantir contre les im- 
preflions prématurées de l'air, de la chaleur, de l’hu- 
midité, &c. 

Tome IT. SR PH 
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Pour cette opération (il eft inutile de le dire en 
beaucoup de paroles) les ouvriers pourront fe foute- 

_nir fur un petit échafaud établi fur les échelons de deux 
échelles attachées l’une contre l’autre par le haut. 

. Le bois étant ainfi fendu, on enlevera l'écorce 
fur toute la partie dépouillée des branches, qu’on veut 
faire fervir , excepté deux ou trois pieds de longueur 
au bas du tronc , dont il ne convient pas de durcir 
laubier , parce qu'il feroit difhcile à entamer , & qu’on 
ne doit en mettre en œuvre que le bon bois , qui o or- 
dinairement y eft plus que-fufhfant. | 

4°. Au bout de deux mois & environ de deux en 
deux mois , il faut écarter de plus en plus , infenfi- | 
blement & en regle, les deux parties du bois refendu, 
en y mettant entre deux de diftance en diftance quel- 
ques pieces de bois pour leur faire prendre des cour- 
M: arrondies & convenables pour des chevrons. 

. Cette opération , qui peut-être ne réuflit point 
f nn fur des bois fort ; jeunes & ifolés, f{er- 
vira fort bien pour des bois entourés d’autres, qui par 
leur ombrage empécheront le bois écorcé de fe fécher 
trop tôt. | 

6°. Dès que par ce moyen, l’on aura une grande 
provifion de bois courbés, on fera en érat d’en avoir 148) 
fuffifamment pour les employer tout ferrés lun à côté 
de lautre, furtout vers le fond du vaifleau où ils for- 
meront entr’eux une efpece de baffin intérieur adhé- 
rent À un autre baffin formé extérieurement des plan= 
ches qu’on y clouera ; de forte que la carene en fera 
comme doublée. IL faut avoir l'attention de n’enfoncs 
les cloux que fur les parties latérales de ces chevron: 
où les fibres radiales (c’eft-à-dire, ces fibres, 
forment en lames dirigées de la moëlle vers l’éc 
réfiftent puiflamment, à ce. que le ons. 1 

” 
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au lieu que fi l’on enfoncoit les cloux à l'endroit ou 
étoit la moëlle, le bois fe fendroit beaucoup plus fa- 
cilement, 

Les avantages de cette forte de chevrons fur les 
autres, doivent être confidérables ; outre qu'ils font 
moins coûteux, c’eftique leurs fibres étant fans nœuds 
entiers dans toute leur Jongueur & fans le bois tendre 
de l’aubier, ils réfiftent à la pourriture & à la vermine, 
ils fe joignent , ou plutôt fe collent parfaitement çcon- 
tre les planches, fans laifler des places pout la vermine 
& les rats , ils font plus légers, ils tiennent moins de 
place faillance dans. le vaifleau , qui devient par-la plus 
propre à être revêtu de plâtre intérieurement, pour 
être plus fain & moins combuftible ; ces chevrons 
par leur reflort & leur foupleffe , font auf plus réfif- 
tans contre les chocs, étant plus minces & plus lé- 
gers par le bout d’en-haut que par l’autre; & par là, 
laiflant mieux le vaifleau dans l'équilibre favorable à 
fon mouvement : enfin, il y a cet avantage particulier, 

-que fi un boulet de canon vient à percer le vaifleau, 
les chevrons étant ferrés &. fe foutenant latéralement 
lun l’autre, ils s’entraident de telle maniere, que les : 
pieces clouées par deflus font moins fujettes à éclater ; 
puifqu’il eft conftant que les vaifleaux garnis de fortes 
& nombreufes membranes font les plus forts : auffi les 
Anglois ayant reconnu dans la guerre de 1739 , de- 
puis lors ont commencé a donner, par ce moyen, plus 
de folidité à leurs vaifleaux de guerre. 

Il faut ajouter que ces bois courbés peuvent fervir 
également avec économie à former d’autres. pieces 
de vaifleaux , les ponts, &c. 

On s’étonnera peut-être qu’un moyen fi fimple ait 
été fi long-temps inconnu & hors d’ufage; la réponfe 
eft qu’on n’y a point fongé dans ces derniers temps, 

Ll:i; 
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que le bois a été aflez commun. Il eft probable qu’il 
étoit connu & pratiqué des anciens , lorfqu’ils conftrui- 
foient des vaifleaux aflez grands & très-agiles, plus 
{olidement & en beaucoup moins de temps qu’onne 
le fait de nos jours. té 

Depuis que j'ai écrit ce Mémoire, j'ai écorcé & re- 
fendu ( c’étoit en Juin 17709, & ainfi dans une faifon 

_ trop avancée }) le tronc d’un chêne d'environ 8 pouces 
de diametre : les feuilles fe font féchées à la fin dumois 
d’Août, & il n’en eftplus revenu au printemps de l’an 
1780, probablement pour avoir été écorcé trop tard. 
L’ayant fait couper au mois de Seprembre de la même 
année , j'ai obfervé que l’aubier en eft aufli dur que le. 
refte du bois; que cer aubier eft féché fans fe fendre, 
& que le bois a retenu la courbure que je lui avois 
fait prendre , lorfqu'il étoit fur pied : j'ai placé dans 

un fénil ce boiïs ainfi apprétéauprès d’un bois ordinaire 
: ayant fon aubier , pour me convaincre par cette épreu- 

| ve , filaubier endurci du bois écorcé réfifleroit à la ver- 
mine plus que l'autre, & j'ai la fatisfaction de voirque 
jufqu’à préfent, le bois écorcé n’en a point été atta- 
qué, ? 

1 4 = 
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TEMPÉRATURE DE L'HIVER, 
LL, température de l’atmofphere, durant le préfent 
hiver , a été aflez particuliere pour pouvoir donner 

Rp ES 

matiere à quelques obfervations & remarques que j'ai 
faites, & que je me propofe de. porter à la connoif- 
fance de l’Académie. 

La température de l’atmofphere a été remarquable 
cet hiver , les grandes gelées &. froids ne font venus 
qu’au mois de Février; cela arrive quelquefois, & 
dans ce pays je l'ai déja obfervé , principalement l’an- 
née 1765, dans lequel le jour le plus froid a étéle 19 
de Février , l’année 1773 le 6 de Février , & dans d’au- 
tres années , à la fin de Janvier. 

Mais le contrafte de la température de lair au mois 
de Janvier , avec celle que nous obfervons aü préfent 
mois, & d’autres circonftances aflez frappantes ren- 
dent cet hiver très-remarquable. Pendant les mois de 

… Décembre & de Janvier, le temps a été fort doux, 
. 
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mais pluvieux & humide ; à peine avons-nous eu quel 
ques jours de petites gelées. Le thermometre a été pref- 
que toujours. au-deflus du terme de la congélation, ë& 
les jours où il a plus defcendu, le 12 & le 31, ce n’a 
été que d'un degré & demi au-deffous du terme de la con- 
gélation ; les après-midis , le vif argent montoit jufqu’au 
8 & 9 degrés, & prefque : au tempéré. Les vents de Sud 
& de Sud-Oueft ont regné avec grande violence & pref- 
que continuellement : e a eu de grands coups de vents, 
des tempêtes & ouragans & même des orages ; le 16 &c 
le 27 de Janvier, il a tonné & fait des éclairs, & nous 
avons eu de la grêle trois ou quatre fois & trés - peu 
de neige, & qui fe fondoit d’abord : enfin, la tempé- 
rature de l'atmofphere paroifloit plutôt gelle de l’au- 
tomne que de l'hiver ; &cquelques perfonnes fe flattoient 
que lhiver étoit fini , & qu’on n’auroit plus de grande 
froids ni gelées. F0 

Mais d’abord au commencement de Février le temps 
a changé, les vents ont tourné au Nord, & après au 
Nord-Eit , & nous avons eu des neiges abondantes & 
des gelées très-fortes ; & c’eft ce changement fi con- 
fidérable & en fi peu de temps , que je trouve plus 
extraordinaire dans les années mêmes où le plus grand 
froid s’eft fait fentir au mois de Février : le mois de 
Janvier avoit été aflez froid ,il y avoit eu des gelées. & de 
neiges; mais dans le préfent hiver, après un mois de 
Janvier très - doux & pluvieux, le “froid de FéVriét à 
été à un degré fi confidérable, que plufieurs ; pe fonnes 
ont penfé que ce degré de froid étoit le même qu 
celui de l'année 17403 dans laquelle l'hiver a. 
rude & fi cruel; & à la prenmere apparence, 

_,. timent paroït bien | fondés Le 16 de ce moi 
_ mometre de Réaumur à vif argent, exp. 

l'air libre ; a Fee > deg és & de 
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terme de la congélation. Le 15 , il avoit marqué 72, & 
l'après-midi de ce jour, s’eft levé un. vent du Nord- 
Eft très-fort , qui a refroidi & féché l'air & la terre 
extraordinairement. Le 17 , le froid æété un peu moin- 
dre que le 16 : le thermometre a marqué 9 & demi. 
Or, comme les faifeurs de thermometre marquent le 

terme du froid de l'année 1740 au 10 degrés au-def- 
_ fous de la congélation , ceux qui one obfervé ici les 
chermometres à ce terme là, ont pu penfer que le froid 
de cette année devoit être auf fort que celui de lan 
1740 : mais il y a beaucoup à rabattre de certe préten- 
tion : premiérement le froid de 1740 doit être marqué 
pour Paris, plus près de 11 degrés que du to; puif 
que le 1e Janvier, 1l a été de 10 + felon les obfer- 
vations du même M. de Réaumur, & de 11 degrés, Ne : 

_  felon les obfervations de M. Maraldi & autres , & le 
Di 27 de Février dela même année , le froid a été encore 
Dh de 10%. 
_ . En fecond lieu, ce degré de froida été marqué fur 
. un thermometre à lefprit-de-vin, qui ne font, ni fi 

_‘fenfbles , ni fi exaéts, comme ceux au vif a argent qu'on. 
fait préfentement , & pour laville de Paris: or d’or- 
dinaire le froid eff plus fort dans ce pays qu'à Paris: 
je ne connois aucune obfervation exagte qui nous donne 
à connoître le degré du froid à Bruxelles l’année 1740 , 

_ mais je fais qu'a Leyden, M. de Mufflchembroeck a 
de Dire le es le 1x de Janvier à un He de fon 

27 
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on peut conclure avec grande probabilité , que l'année 
1740 , le froid à Bruxelles a paflé du degré 13 Ou 14 
du therimometre de Réaumur , & que par conféquent , 
il à été beaucoup plus fort que celui de la préfente 
année, même pour l'unique moment du plus grand 
froid ; ce qui ne décide pas entiérement pour la force 
& Hsioienee du froid de tout Fhiver , qui dépend de 
fa continuité & durée. 

Le froid de 1740 n’a pas été auff confidérable , ni 
comme celui de l'année 1709 , ni même comme celui 
de 1776; mais il a duré plus long-temps; & par-l, 
a été plus fenfible , & a fait plus de dommages que. 
celui de 1776. 

Dans CHAT 1740 ; au Mois de Janvier #rés-froid , 
fuccéda un mois de Févriér dans lequel le froid ne. 
cefla pas de fe faire fentir : tous les jours la liqueur 
du thermometre defcendit au deffous du terme de la 
congélation ; & remonta & refta très-peu au- - deflus, | 
l'après-midi la plus douce , ne nous Pa fait voir ga 2 
degrés & à + au deflus dit le même M. de Réaumur. Juf- 
qu'au 9 de Mars la liqueur a defcendu au-deflous du 
terme de la congélation. | 

Voilà bien des différences du préfent hiver à celui 
de 1740, tout le mois de Janvier fort doux, le plus 
grand froid à Bruxelles moindre d’ un demi degré que. 
celui marqué pour Paris pour l’année 1740 , & ce froid 
diminue d’abord, & le dégel commence trois po 
après. 

À Paris, le plus ci froid a été le 17 du mois 
Les thermometres de Réaumur ont marqué 9 degrés &. 
demi , & à Montmorency , 11 degrés ; le 16 à P “és 
,; & à Montmorency 10 degrés 6. 
Le favant M. Toaldo, dans la fecond 

fes effais des OHfrrarane Mécréologiques 
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ver par des obfervations , qu'il y a une période de 18 
ans , ou les météores reviennent, les changemens de 

 l’atmofphere arrivent au même temps, principalement 
pour la correfpondance aux lunaifons & points lunai- 
res, & détae la fuite AOPBTATERS qui prouvent 
fes aflertions. 

Si on comparoit cette année relativement à la pé- 
riode lunaire de 19 , elle concourt avec les années 
1706, 172$ , 1744 & 1763, qui toutes ont été froi- 
4e humides, & le ir de l'hiver tardif, 

e FIN, 
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OBSERVATIONS 
DUN HALO; 

OÙ COURONNE 

AUTOUR DE LA LUNE 

C).: voit quelquefois autour du foleil & de la lune | 
des couronnes ou anneaux , les anciens les nommoient 

 Halos; ces couronnes ne ‘font autre chofe, que des 
cercles lumineux, qui entourent ces aftres, ils paroif- 
fent quelquefois blancs, d’autres fois ils font ornés des 
mêmes couleurs que les arcs-en-ciel : l'air n'eft ; jamais 
parfaitement ferein lorfque les couronnes, les parélies 
& les parafélenes paroiflent ; mais 1l fe trouve alors 
chargé d’un brouillard rare & tranfparant. 

Le 22 de ce mois la lune a été entourée d’une de 
CCS. Couronnes des plus grandes, des plus parfaites 

_ & des mieux terminées, qu on puifle voir. Je l'ai 
..obfervé depuis 8 heures r$ minutes du foir : elle devoit 
avoir commencé quelque temps auparavant : le cercle 
étoit d’un grand diametre , occupant plus de ÿo degrés 
dun ppiend cercle de la fphere ; ; la lune fort élevée fur 
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lhofifon, puifqu’elle venoit de pañler le méridien , 
avoit 18 degrés de déclinaifon boréale, 

Les anneaux étoient d’une épaiffeur égale partout 
& bien terminés; la partie intérieure & plus proche de 
la lune, d’une couleur blanchätre; la partie extérieure 
d'une couleur ; jaune & bleue, mais très-pâle ; l'aire ou 
champ entre la lune & le cercle” étoit d'un bleu plus 
foncé & tres- égal partout, 

Cette couronne a duré & accompagné la lune pen- 
dant plus d’une heure 30 minutes, fans changer fen-. 
fiblement de diametre , comme :il arrive quelquefois > 1208 
& l'apparence & couleur des anneaux toujours la même 
juiqu'àa 9 heures 35 minutes qu’elle a commencé à fe 
diffiper un peu, & j'ai obfervé des coupures, ou 1n- 
terruptions dans les anneaux , dans les parties orienta- 
les & occidentales de la couronne; mais les fegmens 
du cercle , du côté du Nord & du Sud ,ont refté toujours 
bien clairs & bien terminés : à 10 heures 10 min. le, 
cercle s’eft une autre fois formé, maïs il avoit dimi- 
nué un peu de diametre , & la partie orientale dés 
anneaux étoit un peu foible en couleur & en épaïfleur. 
À ro heures & demie, les anneaux ont commencé 

à diminuer & à avoir des interruptions & coupures, . 
&c quelque temps après, il ne reftoit que deux feo- 
mens, un du côté du Nord, & l'autre au Sud de la 
lune ; la lumiere.de laquelle s’étoit augmentée infenfi- 
blement , _& l'air éroit devenu, plus. ferein &. clair 

tt dt rare de voir de.ces halos. où couronnes fi p 
faites & de fi longue durée, il ny a pas eu cepet 
dant de parafélene ou faufle lune comme on voï 
dinaire accompagner Vapparition des couror 

Le ciel étoit couvert d’un léger brouillard co 
fauc airs la formation ne e s 
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paroifloient claires , & comme file ciel étoit pur & fans 
nuage ; mais regardant la lune par une bonne lunette 
achromatique de 3 pieds, elle paroifloit comme cou- 
verte d’une gaze , & on ne pouvoit pas bien diftinguer 
les taches ; preuve certaine, que l’atmofphere n’écoit 
pas nette , mais couverte d’un brouillard mince , & de 
nuées claires & déliées : dans le refte du ciel, hors de 
la couronne, il y avoit des nuages blanchâtres & épar- 
fes; & près de l’horifon , quelques-unes plus épaifles ; 
à mefure que la partie du ciel où fe voyoit la couronne, 
a commencé à devenir plus claire ; ce météore s’affoi- 
bliffoit & à la fin a difparu. 

Le chermometre de Réaumur marquoit à 9 h. 7 de- 
grés & demi fur le terme de la congélation , & le baro- 
metre étoit à 27 pouces une = ligne. Dans la jour- 
née, le temps avoit été très-variable , le matin il avoic 
plu , & à 11 heures, 1l avoit grêlé & plu ; depuis le 
ciel avoit été couvert de nuages, & par intervalles clair, 
le foir il avoit fait aflez beau & ferein. | 

La grêle qui eft combée ce jour, faifant connoître 
que l'air étoit encore afez froid dans une partie del’at- 
mofphere : on ne doit pas être étonné de l’apparition du 
météore obfervé, dans une faifon plus avancée , que 
le temps ordinaire où on obferve les couronnes, les 
parélies & autres femblables météores , qui felon le 
féntiment de quelques favans phyfciens , dépendent des 
petites parties de glace , ou de vapeurs condenfées & 
glacées qui fe trouvent dans l'air , & qui réfléchiffent la 
lumiere du foleil ou de la lune ; & pour cette raifon, 
on voit ordinairement ces météores, lorfqu’il fait un 
froid accompagné d’une foible gelée. 

Le jour fuivant, 23 d'Avril, à ro h. & 15 m., j'ai 
obfervé un femblable météore, une couronne autour 
de la lune, d’un affez grand diametre, mais un peu 

ER Tome IF. Nan 
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plus petit que celui de la couronne obfervée le 22, il 
PP DS tion 45 degrés d’un grand cercle de la 
 fphere; les anneaux d’une couleur plus foibl o 
terminés, & le ciel fe couvrant d'un momentà l'au- 
tre de nuages # le météore n’a pas duré long-temps. Le 

arometre marquoit à 10 h. du foir 27 p. rt. lignes, 
& le thérmométre 9 degrés fur le zéro. 
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Sur les différens moyens dont on peut fe fervir 
pour fe garanur des funeftes ‘effets de ù fou- 

* dre dans les orages. | 

.S. je voulois montrer la parfaite analogie qui 
rep entre le tonnerre & l'éleétricité, je ne pour- 
rois que répéter en fubftance ce qu’on trouve dans 
tous les ouvrages modernes fur cette partie de la 
Phyfique. Ceux qui fuivent le fyftême du Doéteur 
Franklin, le plus vraifemblable Fa tous. fur l’éle&ri- 
cité, & peut-être le feul vrai, & ceux qui adoptent 
celui de M. l'Abbé Noller, s'accordent unanimement 
à reconnoître cette analogie entre l’éleétricité artifi- 
cielle & le plus terrible des météores. L'électricité & la 
foudre font à tous égards la même chofe. Tout effet 
de la foudre peut-être imité par l'électricité & l’on 
peut faire toutes les expériences d'électricité avec 
la matiere de la foudre, qu’on fait defcendre des 
nuages au moyen des barres de métal pointues & 
ifolées. C’eft de part & d’autre le même fluide igné, 
le même méchanifme, les mêmes effets, fans autre 
différence que du plus & du moins. Enfin , ce n’eft qu’un 
même agent, plus grand & plus terriblé quand fes 
effets & fes phénomenes font développés dans la na- 
ture; plus foible & plus amufant .dans les machi- 
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nes, (a). Mon but donc ici, n’eft que de faire un 
très-courc expofé des principaux effets du tonnerre , 
comparés avec ceux de l'électricité; & enfuite, par 
les connoïflances que les expériences éleétriques nous 
ont données de la nature des différentes fubftances à 
cet égard, d’en déduire & d’examiner les. moyens déja 
connus (b},de prévenir les funeftes effet de la fou- 
dre, & d'en propofer quelques - uns. de nolveaux qui 
fe font préfentés dans les confidérations & recherches 
que j'ai faites fur cette matiere depuis plufieurs années. 

Que je réuffiffe ou non dans ces moyens ; ce fujet ne 
peut pas être regardé comme indifférent ou inutile, 
puifqu'il intérefle le bien être de l’humanité. 

2. Onnomme éclair , cette lumiere vive & fubire, 
qui s'élance d’une nuée enflimmée & entr'ouverte:on 
nomme foudre ce torrent de matiere embrafée, ce 1 
ruifleau de feu qui renverfe les édifices les plus folides, | 
qui confume ou qui fond les corps les plus durs, qui 
étouffe ou calcine les êtres vivans expofés à fa chüte: 
on nomme tonnerre, ce bruit effrayant qui: provient 
de la commotion donnée à une atmofphere élaftique, 
& qui accompagne lignition & l’explofion de cette 
matiere fulminante, Il eft néceflaire à mon but de bien 
diftinguer ces treis phénomenes , auxquels on donne 
quelquefois le nom général de tonnerre. 1 + 
3. La nuée, de quelque maniere que ce foit, de= 

vient en certains temps un grand corps électrifé : tant 
EVA #4 h 

ipies 4 12 

eu - 

(a) Voyez Mémoire fur le Feu élementaire confidéré univerfe 
n®. 23. dans le 2me. tome de l'Académie, |} 

(Bb). Meffieurs les Abbés Nollet & Richard, ont traité < 
premier dans les Mémoires de l’Académie Royale des Sc 
pour 164. p. 408. & fuiv. Le fecond 
Hifloire de l'air & des. météores. 
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qu'elle eft en cet état, elle eft à l'égard des objets ter- 
reftres qui font à fà portée ; ce qu’eft un conducteur de 
grand volume , & crès-chargé du fluide électrique , par 
rapport aux corps non-élettriques qu’on lui préféntes ils 
font expofés à fouffrir de fa part des percuffions vio- 
lentes, des commotions générales, l’inflammation & 
la deftrutign.; Ayant égard à la grandeur de la caufe, 
on doit s'attendre que tous ces effets, fans changer 
d’efpece, feront toujours prodigieux , en comparai- 
fon de ceux que nos foibles: machines nous metrenc 
fous les yeux. Voici un fommaire ve leur Analogie en- 
si 

. Le coup fufminant & le coup élettrique , ébran- 
jee , divifent , percent , ftupéfient , tuent , enflamment . 
brûlenc : sMles: cire ide -Funs@ delautreitie differènr 
qu’en plus & moins. 

2°. La matiere fulminante & la matiere éle@trique 
enfilent de préférence certaines fubftances , comme 
les métaux, leau & les corps humides, dont elles 
fuivent les réplis & les finuofités, fans affeter de même 
les autres corps contigus, mais moins conducteurs. 

3°. La matiere falminante ; en faifant fon éruption, 
imprime une très-grande commotion au fluide élafti- 
que aërien, d’où réfulre un éclat violent & le bruit que 
nous appellons tonnerre, La matiere électrique , en jail- 
liffanc du corps éleétrifé dans un autre Corps, imprime 
également un frémiflement à l'air, d’où réfulte un pé- 
tillement, un éclat, un bruit plus où moins fort & 
fenfible , en raifon de la quantité de matiere éle&ri- 
que déchargée : ces deux effets ne different auff que 
du plus où moins. 

4°. La matiere fulminante laïffe une odeur fulfureufe ) 
capable d’étouffer les êtres vivans , dans les lieux qui 
en ont été frappés : la matiere életrique donne une 
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: femb RTE odeur dans-un appartement où ces explo- 
fions fe font avec une force confidérable, 

5°. La matiere fulminante fond , & quelquefois cal- 
cine les métaux ; la matiere éleétrique dardée fur des 
feuilles d’or , ou d argent, oude cuivre , y laiffe des tra- 
ces de fufon, & quelquefois de calcination.. 

6°. Le coup de foudre & le coup éleétrique donnent, 
ou Ôtent, ou changent le magnétl ne dan$ des barres 
de fer. 

7°. La matiere fulminante , quand elle fait fon explo-. 
fion dans un corps qu'elle a divifé ou calciné , En darde 
quelquefois avec violence des éclats ou des parties fo- 
Jides, que le préjugé fuppofe venir des nues, & que 
le vulgaire appelle carreaux ou pierres de tonnerre. De 
même la matiere électrique , quand elle fait fon: explo- 
fion dans un tas de poufliere ou de limaille de fer , s’ar- 
me deces fubftances ,au’elle diffipe avec violence, & 
qu’elle paroït quelquefois dénaturer en leur imprimant 
une couleur &. une odeur qu’elles n’avoient Fes avant 
d’avoir efluyé le coup électrique. 

8°. On obferve en général que le vent foufile & | 
s’éleve tout d’un coup du lieu d’où vient le nuage ora- 
geux, & ce vent eft plus ou moins violent à propor- 

_tion de la vireffe de la nue & de la rapidité defonexpan- 
_ ion. Le Pere Beccaria a imité par l’électricité cer effet 
du tonnerre, car il a produit une circulation de te 
l'air de fa chambre par. l'élees ten continue de fa 
chaîne Cas à 

. Les hommes & Le animaux tués de de foidé 
nt roides auffitôt après la mort ; il y a toi 
Die de vaiffeaux & LÉ arte du lang: : 

1 
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marque que cette efpece de mort accélere Ja putré- 
faction (a). On a obfervé tous les mêmes effets dans 
les petits animaux tués de coups électriqués. 

4. Rien ne feroit plus facile que de pourfuivre cette 
analogie & cette comparaifon plus loin, s’il écoit né- 
ceffaire ; mais ce que je viens d’en dire , fuffit Pour le 
but que je me propofe dans ce difcours. Je n'ajoute- 
rai que quelques phénomenes de la foudre , qui n’ont 
pas été, imités par les machines éleétriques ; non pas 
par défaut d'analogie entre la matiere électrique & la 
matiere Fine mais, par défaut des machines 
qui forit incapablés d’accumuler & de diriger une quan- 
tité fufhfante de cette matiere pour les produire. | 

10°. Lafoudre confume. quelquefois les parties ex- 
térieurés des corps fans caufer aucun dommage aux 
parties. intérieures : par exemple; elle réduit en cen- 
dre une bourfe , fans endôrimager Por & l'argent 
qu’elle contient ; elle brûle les habits ; fans blefèr le 
Corps: de Ja perforne” quien eft revêtue. | 

-11° La foudre confume auffi les parties intérieures 
d’un corps: fans faire aucun mal aux parties extérieu- 
res + par exemple’, ÿrelle-déffeche & calcine l’intérieur 
d’un fruit; : fans hifersucon figne de léfion dans la 
peau; elle déchire l'intérieur d'un atbre fans rompre 
fon. écorce ; elle réduit en cendres toutes: les parties 
du:corps humain fans altérer les habits & la peau ; elle 
fond:-üne épée fans nuire au fourreau, lof ou Late 
gent contenu dans une bourfe , fans biere la bourfe ; 
Les dorures fans gâter les bois qui les portent. 

129. La foudre crible fouvent les corps qu la frappés, 

(a sb Le cas du profeffeur- Richriénn de Péteisbôurg tué par le 
coup: fulminant de Ja barre condudrice , ef tièssremar quable à cet 
égard ; car fon corps tomba en pieces + moins de deux jours. 

Tome IF. Oo 
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& les perce de trous (a) : quand elle agit de fort 
près, elle tue les hommes & les autres animaux, élle 
déchire les arbres » elle détruit les bätimens , & met. 
le feu à tout ce qui-eft combuftible : elle s’unit quel- 
quefois aux gouttes d’eau , & tombe en pluies électri- 
ques & Jumineufes (2). otrn 39°216mÈ x | 

. Rien:n’eft mieux. connu dans ce:  ficéle que cette 
propriété de la. matiere éleétrique & de -la matiere: 
fulminante, par laquelle-elles fe ‘portent: avec plus ou 
moins de violence &..d’éclat fur les corps: qui leur 
font préfentés ; & qu 1l:y æides fubftances plus né 
pres que d’autres à s’attirer. le fluidé igné, &àe 
être frappés, à caufe. de leur attraction fpéciale : en- 
femble. Le Auide électrique: en jailliflant des corps, 
écarte ou évite les fubftances moins propres à lattirer 
qu'on Jui préfente de près, .& s'élance fouvent en fer 
pentant pour attéindre d'autres plus éloignés, mais qui 
en font ‘plus attraétives, & pour les frapper : ‘dans 
l'endroit qui l’eft le plüs. Nous voyons de même que 
tous, les corps qui fe trouvent: fous un nuage orageux 
ne font pas égalemenit fufceptibles des coups de ton» 
nerre qui s’élancent fur-certaines matieres préférable: 
ment à d'autres, qui font-aufñi près, & même pe 
près qu’elles du nuage orageux; ML + DES 
Ona fait des milliers d’obfervations &. d'expérien 

ces qui confirment cette vérité, & prefque fur toutes 
les. ‘fubhances connues ; ce: qui les a fait donfere) L : 

* 

NS TN 

À CP NT À 

RL Se Ce 

# L 

; CPE. a) On en j peut lire un exemple téprible. ae les anfiéions 
_ Soph: de Londres. n°. 236. pag. s. donné par le Dr. Wallis. 

"CET L'Abbé Nollet en cite plufeurs exemples : on en 
récent arrivé à Skara en: Offrogorhie : le‘ 23 Septembre. 
accompagné de ronaere ps & fuivi deux ; jours äprès d'un 
de terre, | CAT “TA 

Phi l o- L 

. 4 À, VE x ‘4 “a 



DE zx A + ou DRE. 291 
Idio - électriques ou non-conduéteurs ,&en An-éledriques 
où conducteurs du fluide électrique. Il faut avouer cepen- 
dant ; que quoiquecette diffinétion & ces termes fotent 
autorifés par l’ufage, ils font peu propres : dans le 
vrai, toutes les fubftances font conduéteurs jufqu’à un 
certain point, & toutes contiennent une certaine portion 
du fluide éleétrique ,’&: ne, different à ces égards qu’en 
plus & moins. Cette vérité préfuppofée :& qui n'in- 
flue en rien fur la-pratique , à force. d'étendre les ex- 
périences, :On.a trouvé: une gradatiôn de >fubftances 
depuis les non-conduéteurs les plus parfaits, jufqu'aux 
conduéteurs es plis parfaits ; depuis: les plus parfaits 
électriques perfe, jufqu'aux plus parfaits non-éleëtriques. 
Comme cer’eft que fur:là connotffance de la nature de 
différentes fubftances à cette égard, qu'on peut:décou- 
vrirles moyens d'éviter les coups de foudre & que je pro- 
pofe de fonder tout céque jen diraridans ce mémoire , 1l 
eft néceflairé d’endonneruün détailexact d’après les expé- 
riences des meilleurs électriciens, afin de détérmineravec 
précifion-cette, gradation de fubftänices -par rapport à 
Péléétricité ,: ên .commencane parles plus. forts idio- 
électriques, & en pourfuivant la gradation jufqu’aux 
plus forts anéleétriqness- 215 m0 eonisleonee es Lt: 

6. Tout le monde fait que toutes les fubftances vi- 
treufesr& réfineufes font Idio-électriques ;’mais on a 
douté affèz-long-temps s'ils n'étoienr-pas dé différent 
genre. On a lieu de croire à préfentiqu'il n’ÿ'à d’au- 
tre différence entreleurs éleétricités ; qu'én ce’que les 
fubftances vitreufes font plus électriques ;-&-les fubftan- 
ces réfineufes moins électriques, ABRRRRES R 

Oo i. 
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7. SUBSTANCES IDIO-ÉLECTRIQUES, OU nON= 
…conduéteurs, fuivant leur rangs de plus.en - M 

MOINS. HO Do PAT 
EL Subfañes vitreufes. 

1°. Toutes les’ pierres prétieufes,, -cranfparentes , 

demi-tranfparentes ,. ou opaques ;: telles que les dia- 
mans , les rubis, les. faphirs, lesopales, les ame- 

chyftes , &c. font les plus-fortes idio- électriques con 

nues. DÉE sue s hr Jen Petra 

La plupart .des pierres pretieufes, & la tourmaline 

fur-tout , s’électrifent & déchargent leur électricité, 
par le feul chauffement, & toujours fuivant la direc-. 

tion du grain ou de la longueur des cryftaux, dont 

ces pierres font formées (2). On a obfervé de même 

que les pôles magnétiques de la pierre d'aimantnaturelle, 

font coujours d’une plus grande force le long de fon 

gran-qu'en: travers (#).41255N 80 REP 2000 

_ 2°, Quantité d’autres pierres foffiles , telles que les 
béleimnites , les cryftaux, le plâtre, &c. font idio- 

éleétriques. DDR ES MR À, 

3°. Les porcelaines font électriques , autant que tout 

autre -cofpsiconhu (sc): 5:70 147 ©1400 41-3072" 
- 4, Les verres de toute efpece, colorés ou non-co-= 

- Jorés ; & même ceux qui font chargés de métaux &de 
minéraux ; tels que le fünt-glaff, où ilentre beaucoup 

de plomb (4) , le verre d’antimoine, &c. font forte- … 
ment idio-électriques. 1%). Dit | : 148 y" LH 

Yet 

PRE ES ON PR de LE ne nie. à UNE NET Ne 

"Æ 

-(a6 b) Priefiley, Hifloire d'Eleëricité. tom. 11. p. 
| | (c) Winkler, Effai fur V’éledricité. p. 10, # 

151 (d) Affronomie de M, de la Lande, tom, x1 
de la fzconde édition, DÉS TEE 
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ÎT:  Shbflances réfineufes. 

1°: L’ambre & la cire à cacheter font très- éleétri- 
ques. C’éroit dans lambre que l'électricité fut premié- 
rement découverte , &. d’où elle tira fon nom. 

2°.. Les.réfines quifont dures, pures ou même mélées 
avec différentes terres & minéraux. 

3°. Lefoufre, le bitume, la poix,l’arfenic rouge, &c. 
4°. Toutes les ommes, végétales dures, font 1dio- 

électriques. 

III. Subflances animales idio-éleériques. 

1°, La foie eft une très-forte électrique per fe. 
2°. La laine, les cheveux, les plumes, les ongles, 

la corne, l’yvoire, l’écaille, la baleine , les .os féchés, 
les coquilles, les peaux tannées, le parchemin, les 
boyaux féchés , &c. font autant d’idio-éleétriques , mais 
moins fortes que la foie ; & plus ou moins entre elles. 

3°. Les corps mêmes des animaux, qui font couverts 
de poils ; de plumes , d’écailles, ‘font plus ou moins 
idio-électriques, maïs feulement à caufe de ces poils, 
ces plumes, &c. Tels font les caftors ; les chats, les 
chiens , tous les oifeaux , les tortues & tous les coquil- 
lages. On a peu d'exemples: qu'aucun de ces animaux 
ait été frappé de la foudre. D'ailleurs, les chairs & les 
fluides des animaux font an-éleétriques & de forts con- 
duéteurs. RAR 
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1v.SUBSTANCES VÉGÉTALES IDIO-ÉLECTRIQUES, 

mais qui font moins telles que ones LS Jub 
Dé précédentes. %a Ra 

_ 1°, Le bois fée ; quand: Le Rae a pue age 
au os noircir : fabs être brûlé ; s &c éhfoité frie- Hins 24 
l’huile, acquiert une “éléricité” auf forte. que Sels 
qu'on péut communiquer au verre (a F5) Ada 

2. Tous les végétaux  déffechés font idio - élec 
triques. 

3°. Les cordages, la filafe, is a ne fé- 
_ chés, le coton, le papier, &c. quand'toutes ces fub- 

flances font à Re, font idio-électriques ;, mais, étant 
RAA ‘d'eau ; ‘elles fonc: conguéteurs. + + 

VV. Autres fibfiancés idioélëiques cnrs 4 4 

Fos Ps si les htlés ÿ autre rmariees grafés, + 
&. la. cire, {ont, affez Sarremente éléAsiques: pér Je,& 

non-conduéteurs, | | 
2. Les 16l tels que: Valtn e in Eh en 

font. Ars Ariques F ssh le ne: lee pi que fort 

peu. CRE LT CN) : : e THE EE 

La mn 

VIT SUnsT ANGES, ANFÉLECTRIQUES ». OÙ COX 
ner nf iemane de ; re leurs rangs » de 

25h) Dé 

“moins en plus sr ges, 2 ss 

sn ser: MC - 

es 

r : + h L . 

- Des ne-\p4 Sites C'oe * ui = 
TR A ET CE De D Le à 

1% Toutes les fubftances idio-életriques , ;. 
_chauffées ou fortement frottées s ot e 

(a) Ammerfin de eleäricitate proprid anorit 
PET PRET CR 

AE RARE EU 1 : NUE 
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pre élettricité & deviennent conducteurs : l'expérience 
le prouve de plus en plus (4). 

2°. Toutes les fubftänces qui fe fondent:& qui fe 
liquefient avéc: peu de chaleur, font an-éle@riques 
& conducteurs. 

3°. Toures les gommes molles& aqueufes, l’opium, 
lé galbanum,, Pammomac, l'affa-ferida , le camphre, 
&c. le font'auff, 

4% Deiïmême.que toutes les fubfianecs qui font trop 
molles pour être frottées. 

s°. Les terres: friables la poufliere, lès cendres, 
font an-éleétriques. 

6°. Tous les : fluides , :&'toutes fubftances en état 
de fluidité, font conduéteurs ; excepté l'air, les réfi- 
nes liquides , les huiles, &'lés matieres grafles, qui 
ne font pas conducteurs d'électricité, quoiqu’en état 
de ‘fluidité, ainfi qu'il a été dit plus haut. 

qpe L'eau & coute hamidité aqueufe!, font de grands 
éonduéteurs du fluide éléttrique: 

8°. Toutes les plantes vertes, & tous les arbres vi- 
vans , font an-éleétiques ; fi on en excepte ceux qui 
font remplis de réfine & d'huile; tels que les pins ; 
Tolivier , le‘ laurier, ‘&c. qui ne font prefque jamais 
atteints de la foudre. Tous les autres végétaux vivans 
font d’excellens conduéteurs d'électricité. 

9°. Tous les animaux nuds, c’eft-à-dire , qui ne font 
-Couverts ni de poils, ni des: plumes, n1 d’écailles : 
leurs chairs & leurs fluides font de très-forts conduc- 
teurs d’éleétricité. 

10°. La plupart des fiséhèes minérales , font an- 
électriques. 

(a) Voyez fur ceci, Mémoire " le Feu élémentaire, n°. 30, 
ans le Ile, tome de l’Académie. 
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11% Tous les demi-métaux, le font encore ‘plus. 
12°. Tous les métaux de toute efpece font les fub£. 

tances les plus an-éleétriques & les plus grands 
conducteurs. : d'électricité : de routes. autres matigres | 
connues. à: 

. Entre toutes les fibéscce das nommées ÿ 
les métaux, les, corps vivans d'animaux ch -des- végé- 
taux , À Peau, font les de grands conducteurs d'élec-. 
tricité + &les pierres précieufes: & fines les verres & les 
porcelaines , l'ambre ; la cire: d'Éfpagne , des réfines, de 
Joufre & la. foie, font. Jes plus grands non- -conduéteurs, 
& les plus idio-électriqües'; : à moins: que Ces corps ne 
foient chauffés où fortement frortés :. car alors on 
trouve qu'ils déchargent . leur propre éle&ricité & des 
viennent conducteurs, .ainfi que nous; venons.de,le- . » 
dire. Au contraire, les fluides & les fubftances. tre 
molles pour crie lé frottement, : ‘peuvent devenit, 
éledriques ; en les rendant fixes par lévaporation.de 
leur humidité, ou en y incorporant une qüantité-de 
briques’ pilées fufifante PAR) en former. des caps 
durs (a). 

J'avertis de nouveau, que’ cette: afin dion: de (ba 
flances en idio- éledriques &.en an-éledriques , .en con 
duéteurs d’électricité-& en non-conduéteurs, fi impres 
pre, puifque toutes les fubftances. connues. font, idie= 
électriques jufqu’à un certain point; c’eft-à-dire & ee 

_les- contiennent plus ou moins du fluide. éle@ri ique: & 
au contraire, toutes font conducteurs jufqu'à un cer- 
tain degré, & ne dierent À cer égard. qu’en plus 
moins, “Cependant. la. fufdite. ditinétion Étant au 

CL 
à 

4 
4 
é 

1 

ER) 

me ur met béni PSE 

(a) ie expériences far ve à ap: P. . ra 

AR 4 ” AG. 871 desn, 
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fée par un leñg ufase, je lai confervé, d’autanc 
plus qu'elle jette, plus de clarté dans le fujer que je 
traite. 

10°, Par la un que nous venons de faire des 
_ fubftances idio-éleétriques & an-éleétriques , & par le 
détail que nous en avons: donné , il s’eft ouvert un vafte 
champ de moyens, ou de fe mettre dans le cas. d'at. 

-tirer le fluide éleétrique & le coup fulminant dans les 
orages, ou de s’en- garantir ; feton qu’on fe revête, ou 
‘qu’on. habite, ou qu’on s approche des fubftances con- 
ducteurs ou non-conduéteurs de ce fluide. Par la con- 

 noiflance générale de cetre gradation de fubftances 
idio - _éleétriques & an-électriques , il fera facile à un 
chacun d’inventer une infiñité de méthodes particulie- 

. res pour arriver au but que je me fuis propofé dans 
ce Mémoire, qui eft dé pouvoir fe.garantir des coups 
dé foudre; puifqu” on peut combiner ces diverfes fub- 
ftances &. fe les approprier d’une infinité de différentes 
manieres. :Néanmoins avant que de finir , j examinerai 
les plus. confidérables de ces moyens , & je ferai quel- 
ques réflexions fur ce fujet en général. 

11. On croit aflez généralement pouvoir garantir 
les bâtimens des coups de foudre par des barres de fer 
pointues & dréflées en l'air, & par d’autres puiffans con- 
ducteurs du fluide éle&rique ; qui déchargent la nuée 
orageufe de fa foudre. J'avoue que ces machines , com- 
me éle“rofcopes, peuvent bien nous avertir qu 1l va 
tonner , mais qui peut s’affurer qu'elles ont une capa- 
cité fufifante pour recevoir & pour conduire le tor- 
rent entier de la foudre jufqu'à la terre? Si elles ne 
l'ont pas; ce torrent qu’elles ont attiré, doit éclater 
fur le bâtiment ou fur les corps qui leur fone contigus. 
C’eft auffi ce que bien de funeftes exemples ont fait voir 
depuis peu fous Jes yeux des plus prévenus en faveur 
Tome “M | Pp 
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des conduteurs placés fur les bärimens pour les garantir | 
des coups de foudre (a). 

Le Pere Beccaria de Turin, un des plus habiles & 
favans électriciens de PEurope , nous avertit (2) de ne 
pas compter fur le voifinage d’un meilleur conducteur 
-que notre propre Corps, ( qui, comme nous l'avons 
vu (c), doit être compté entre les plus forts conduc- 
teurs éleQriques ), puifque fuivant fes obfervations rei- 
térées, la foudre ne defcend point en une feule trai- 
née continue; mais le corps de différentes efpeces en 
conduifent en même temps chacun leur part, à pro- 
portion de leur quantité & de leur puiflance conduc- 
trice. Il fautajouter à céci, ce que j'ai dit ailleurs (d), 
que les barres de fer, qu'on fufpend aflez communé: 
ment dans ce fiecle pouf garantir les bâtimens de coups 
de foudre , fe trouveront , après un certain temps, for- 
tement Ahastétes ; & mille expériences démontrent 
que tout acier dans cet état, de quelle forme qu'il 
puifle être, devient un éledrique per fe, & peu pro- 
pre à tirer % Auidé éléétrique du conducteur le mieux 
éleétrifé. I1 fuit donc que le plus long-temps que ces 
barres reftent ainfi expofées, le moins feront -elles 
propres à produire l'effet pour lequel on les fufpend, 
& qu'on attend d'elles. On en peut conclure peut être 
que les fübflances an-éledriques , ou conducteurs d'élec- 
dricité, ne font pas des moyens certains pour nous ga- 

(a) Les accidens arrivés, depuis que ceci a été écrit, aù mapgafin 
royal à Purfleet près de Londres , & en plufieurs autres endroits, 
qe ’on pourroit facilement citer, ne vérifient que trop cé qui D” de 

(8) Lettere dep Ellettricifmo ; pag. re : S m C2 

(c) No. 8. ci-deflus. ET ; dé Fr É 

(4) Mémoire fur Le feu élémentaire. N°. 24 
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rantir des funefles effets de la foudre , pendant qu’il eft 
certain qu'ils en attirent le courant. 

12°, Laiflone donc tonner & fulminer , comme nous 
laiffons pleuvoir, & ne nous livrons point au.vain ef- 
poir de tarir ou de détourner à notre gré ce dangé- 
reux météore : mais comme on ne fe met pas fous une 
goutiere pour éviter la pluie , ne nous tenons point 
pendant l'orage dans les endroits , ni auprès des objets 
les plus fufceptibles d’être foudroyés; & oppofons, 
autant qu'il nous fera poffible, à la matiere du ton- 
nerre , ce que nous {avons pouvoir arrêter ou rallentir 
le fluide électrique. Ces précautions font tout ce que 
Ja prudence humaine peut employer de plus propre 
à nous défendre contre ce terrible météore. Mais 
toutes ces précautions ne font néceflaires que dans les 
grands orages , & quand la nuée fulminante eft fort 
près de nous, ce qu’on peut toujours facilement favoir 
par la longueur de intervalle entre Péclair & le ton- 
nerre, en comptant 1041 pieds de France par feconde 
de temps ; & cette intervalle diminue en raifon que la 
nuée éleétrique s'approche de nous, ce qui eft com- 
munément peu-à-peu. De fe mettre dans cette peine & 
cette béfogne pour tous les petits orages qui arrivent, 
ce feroit montrer une foiblefle ridicule, 

.. 13°. Dans les momens vraiment dangereux , la re- 
gle géqérale en cette matiere, eft: l 

1°, De fe défaire & de s'éloigner de tout ce qui eft 
doué de la puiffance attractive du fluide éleétrique, & 
qui peut fervir de conduéteur à la foudre : telles font 
toutes les fubftances an - éleétriques, mais dans l’ordre 
renver{é de celui dans lequel nous les avons décrites(a) ; 

RE 

(a) Au No. 8. L A + 

| si MR 
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bare" à commencer par les métaux, qui font 
certainement les plus puiffans conduéteurs de ce fluide 
‘de tous autres. 

2°, T1 faut fe revêtir & fe réfugier , autant que l’on 
peut, fous ou auprès de fabllances idio- éleétriques ; 
dans l’ordre où ellés font décrites (a) ci-deflus. 

Cette regle générale demande quelque expofñition & 
une application aux cas & aux fituations particulieres Ni 
où l’on peur Le trouver. 

£ f: NT L 

© Per rappor aux habits. “94 € SERIES 

:ra°, Ieft certain, par expérience, qu en:hébitHiè 
.. de laine oude foie, eft beaucoup moins fufceptible ; 
d'attirer le: feu éle&rique , que tout ce quieft tiré du 
regne végétal, comme du lin & du chanvre : ainfiun 
“payfan et plus expofé aux coups de foudre dans fon 
farrau de toile , furtout s’il eft mouillé, que quelqu'un 
vêtu d’un habit de laine ou de foie; & encore plus 
quand celui-ci eft à fec. Mais auffi és galons & autres 
-ornemens d’or & d'argent que les riches mettent fur 
leurs habits, les expofent à bien plus de danger dans 
ces occafions que la toile du payfan; puifque le métal | 
de toute efpece eft beaucoup plus fufceptible d’être élec- 
trifé ‘que la toile , même mouillée. On fait que c’eit ” 
une coutume dans. lés:deuxfndes , où les oragés font 
‘de toute une autre violence que dans notre partie du 
globe, de fe défaire dans ces momens dangereux de 
tout métal qu’ils peuventavoir fur € eux , même al 
boutons de leurs habits. ji F0 
:/ Les pierreries que les dames chat aEE | 
profufon dans” ce fecle de luxe, font au 
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électriques , & de préfervatifs contre les coups de fou- 
dre; mais auffi tant d’autres ornemens d’or ou d’ar- 
gent qu'elles portent, & leurs cheveux & coëffures 
entrelacées de tant d’épingles & de fil d'archal , feroient 
une compenfation de danger en l’attirant, fi les che- 
veux mêmes & tant de pommade qu'on y met , ne 
répoufloient le feu électrique. 

Les anciens pour fe garantir de la foudre, portoient 
des häbits faits de peaux de veau marin (a); & des 
Couronnes delaurier ( à) ,& ils avoientraifon dans l’un 
& l'autre cas, car tous les deux font idio-éleétriques. 
Mais les habits de foie & de peau de caftor, & en 
voyage de gaze de foie gomée (c}), & de toilecirée, 
répouflent le feu électrique encore plus fortement. 
Ces dernieres dansla compofition defquelies on pourroit 
facilement faire entrer quelques réfines: ou vernis 
._moux , feroient fort à la convenance des riches en voya- 
ge, & la toile cirée eft à la portée des gens du com- 
.mun,. dont les travaux & les occupations à la cam- 

4  pagne les expofent plus que tous les autres à ces fu- 
” neftes accidens. Sr tta l'aire 

Par rapport aux bâtimens & édifices. 

15° Lesédifices fort élevésau-deffus des autres, déco- 

(a) Semper & ubique pellem vituli marini circumferret [ Auguffus 
Cœfar] pro remedio : atque ad omnis majoris tempeffatis fufpicionem , 

in abditum € concameratum locum fe reciperer. Sueton. in Auguff. 
-@.90. 

(Bb) Les-anciens difent que Jules Céfar en portoit une, conftamment 
Pour cet effet. | 

(c) On en fait qui couvrent tous le corps, & fi légers, qu’étant 
_. pliés on peut les mettre dans la poche : cètte gaxe gommée préferve 

également de la pluie. 
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rés de grilles, de rampes, de balcons en fer, qui ont 
des gouttieres, des plate-formes, des couvertures en 
plomb, & d’autres ornemens de métal, dont les dé- 
dans font ornés de dorures, &c. & où 1l y a beauü- 
coup de monde affemblé ; ces bâtimens, dis-je, font 
beaucoup plus expofés que les autres aux accidens de 
la foudre ; parce que toutes ces chofes forment un 
aflemblage très-élettrifable, &unbien plus puiffant con- 
ducteur du feu électrique qu’une maifon moins élévée, 
moins décorée & moins habitée. Une maifon ordi- 
naire, oùl’on eft en petit nombre, eft donc bien plusfüre 
qu'un lieu de fpeétacle quand 1l tonne ; & on court 
moins de rifque dans la chaumiere d’un payfan que 
dans le palais d’un Prince, Le danger eft encore plus 
grand dans les bâtimens conftruits de pierres métal- 
liques & minérales , -comme on les trouve quelquefois 
dans les pays de montagnes & de mines. On pourroit 
appliquer toutes ces raifons aux églifes , à caufe de 
leurs clochers furmontés de fers, .de l’élevation | &e. 
des bâtimens, fi la fainteté du lieu, & le mérite de 
la priere faite en commun, ne ranimoient la con- 
fiance, & ne diminuoient la crainte dans les orages. 

Un vaifflcau en mer, eu égard à fon artillerie, à 
la quantité du monde qu’il contient, à la hauteur de 
fes mâts & des engrais fouvent mouillés, & parceque 
Je tout répofe fur une vafle plaine d’eau , feroit un Tr 

endroit très-à craindre pour la foudre , fi l’immenfe. 
quantité de goudron & d’autres matieres réfineufes & 
huileufes dont tout eft enduit & imprégné, ne détrui=. 
foient leur puiflance conduétrice, & ne faifoiene 
difparoître la plus grande partie de ce danger, enforte 
d'y rendre les accidens de cette efpece aflezwrares, 
comme on le fait. Der 

IL eft très-prudent de tenir fermées en temps d’ora- 
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ges, les portes, les chaffis & vitres des appartemens ; 
tant pour empécher un courant d’air (4) qui peut y 
amener la foudre, comme on en a eu bien des exem- 
ples, qu'à caufe de la très-grande puiflance répulfive 
dont le verre eft doué par rapport au feu électrique, 
& qui eft caufe que les vitres en font fi rarement 
atteintes, 

Les caves & les fouterrainsqui font un peu profonds, 
& les grottes naturelles , qui ont peu de communi- 
cation avec l'air extérieur, font rarement vifitées de 
la foudre, à moins qu elles n’aient au-deffous ou 
autour d'elles, des matieres métalliques, ou d’autres 
fubftances très-conduétrices du fluide éleétrique. Les 
anciens le favoient (2) auffi bien que nous , en igno- 
rant peut-être les vraies caufes phyfiques. 

Des électriciens modernes .ont propofé pour cette 
fin, de fe mettre dans des loges ou des cabinets in- 
cruflés de verre, de porcelaine, &c. De fe tenir ns 
fur un Piedeftal "de verre , de bel de foufre, 
cire, &c. & d’autres méthodes dont le récit roi 
rire, quelques efficaces que ces précautions puiflent 
être d’ailleurs. 

_ Après tout je ne connois point de meilleures ni de 

(z) M. Needham femble avoir démontré, depuis que ceci a été 
écrit, qu'un courant ou un ébranlement d'air, ne contribue en rien 
à-l'explofion (de la Foudre, ou à l’attirer de l’un côté ou de lautre. 
Voyez fes Recherches fur la fonnerie des Cloches, 6c. Dans le IVe. 
volume de l'Académie , pages 57-72. 

(Bb) Adverfüs tonitrua & minas cœli fubterraneæ domus & defo Æ in 
altum fpecus, remedia funt. 

Senec. nat. quæeff. l, v1, c. 2. 
Ideo pavidi altiores fpecus moe Pulante 
Plin. lib. 12. © 55. 

Sueton, in Auguff cité plus haut, 
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plus commodes, que d’avoir les chambres boifées & 
planchéiées de bois de fapin rouge, de Pefpece la plus 
réfineufe, Ce bois, qui convient autant à la fanté 
qu'à la propreté , eft beaucoup plus idio-éleétrique 
que le chêne , & peut-être qu'aucun autre bois connu : 
(NP 560 0 ; 

On augmenteroit Ja force de de Pélettricité , 
en y ajoutant un vernis; ; qui pour cette fin, convien- 
droit: infiniment mieux à: route efpece de boiferie- de 
chambre , que les dorurés qu’on y met fouvent dans 
les grandes maifons. Les Planchers fouvent laves de- . 
viennent conducteurs électriques à à caufe dé leur hu- 
midité , qui les rend en même temps très-malfains ; 
pendant que cirés ,ils contribuent à la fanté par leur 
fécherefle, & à tepouflér le feu éleétrique. On peut, 
dire la même chofe de tous les enduits de vernis . 
& de réfine qu’on peut mettre à l'intérieur de nos . 
habitations , & de poix & goudron qu'on pourroit | 

_ mettre à leurs déhors; la fanté en profiteroit autant 
que la fureté. 

: 

Par rapport aux lieux & fituations. Si 

16°. Quant à la fituation , ce ne font pas toujours es 
_ Jieux les plus élevés que la foudre attaque par préfé- 
rence : une montagne ifolée, en détournant le cou- 
rant d'air & de vent, détourne ou partage prefque 
toujours une nuée orageufe. La foudre tombe bien plus 
fouvent fur quelque édifice élevé au milieu d’une plair 
entourée de montagnes ou de grands bois; parcequ 
çes objets faifant obftacle au cours du vent, les 
s’y accumulent , & le tonnerre s’anime & fe 
Les lieux remplis de matieres métalliques, 
il y a des courans d’eau, Re ne. L 



é 

dé LA Foupe #. 305 

ges, parce qu'ils font très-propres à déterminer la chûte 
de la foudre , & à en être atteints. 

Lorfqu'en plein air on eft ménacé d’un coup de 
tonnerre , il vaut mieux être entiérement ifolé, que de 
fe tenir à de grandes mafles ; mais un mur de pierre 
où il r’y a point de ferraille, eft en ce cas un voifin 
moins dangereux qu'un pan de bois; parce que celui- 
c1 a plus de puiffance condu“rice.de la foudre. Un arbre 
feul dans les campagnes , eft un très:mauvais azile pour 
celui qui cherche à fe fouftraire du tonnerre : il y au- 
roit moins de danger au milieu d’un bois , parce que 
la foudre y étant attirée également de toutes parts , ne 

 feroit dirigée par aucune détermination fpéciale fur 
l’homme qui y cherche à s’en garantir. On fait de refke 
combien de gens ont péri malheureufement pour s'être 
réfugiés fous des arbres ifolés. 

Par rapport au mouvement des corps. 

17°. Nombre d’accidens qu’on a vu , prouvent qu'il eft 
dangereux en temps d’orage de marcher contre la di- 
rection du vent & des nuages; parce qu’on fait obfta- 
cle par là au courant d’air qu’on brife & ouvre ; ce 
qui facilite la chûte du tonnerre (4). Pour les mêmes 
raifons , il eft encore plus dangereux , était fous un 
orage, de courir , ou à pied , ou à cheval, où en voi-. 
ture : on a vu fouvent qué cette marche précipitée & 
imprudente , a coûté la vie aux hommes & aux ani- 
maux. Il faut encore avoir l'attention , autant qu’il ef 
pofhble de ne pas fe trouver fous la rencontre & le 

(a) Tout ce qui f dit ici de l'effet du mouvement pour attirer la 
foudre , femble être réfnté par les expériences de feu M. Necdham, 
dans fa piece citée ci-deflus. NP. 15. 

Tome IF. Fe Qq 
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choc des nuages; parce que c’eft alors ordinairement 
que fe font les plus fortes explofions & la chûte de la. 
foudre. Dans toutes ces occafions , il ne faut pas fe 
mettre en peine de la pluie ; leffentiel eft de ne pas 
fe mettre dans le cas de s’attirer le coup falminant. 

_ Bruit du canon 6 fon des cloches. 

- 18°. On croit afléz généralement que l’explofion de 
l'artillerie donne à Pair une commotion aflez forte pour 
parvenir jufqu’aux nuées orageufes , avec aflez de vio= 
lence pour qu'elle en accélere la diffolution, & lesforce 
à fe rompre, ou au moins de changer de direétion, | 
M; de Forbinen donne un exemple bien frappant dans | 
fes Mémoires (a). On fait ufage en quelques endtoits 
pour cette fin des décharges multiphées de boëtes & 
de petits canons, & avec aflez de fuccès à ce qu’on 
dit. : 

Les cloches, ‘en vertu de leur bénédi@ion, doivent 
écarter les orages , & nous préferver des coups de fou- 
dre : mais l’églife permet à la prudence humaine le choix. 
des momens où il convient d’ufer dé ce préfervatif. IL 
eft très-incertain, a confidérer les chofes phyfiquement, 
fi le fon des cloches eft capable de diffiper les nuées 
orageufes , ou de les faire crever & décharger ailleurs 
leur feu, Plufeurs exemples femblent prouver au con # 

_traire, qu'il produit le plus fouvent des accidens fæ 
neftes à ceux qui les fonnent, ainfi qu'aux clochers 
& aux églifes, Entre une infinité d'exemples qu'il feroit … 
facile de citer, celui arrivé dans la Bafle-Brétagne le. 
15 Avril 1718 (b), eft trop frappant pour ne pas l’'étri 

CREER a TS 

: (a) Tome ?. année 1680. 
(8) Voyez Hif. de l’Acad, Roy, des Sciences de 

Page a1 @ fuivante. FA PRE PRES TS 

y 
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de préférence. Mais entout cas , il eft certain , & prouvé 
par l’expérience , que la foudre tombe très-facilemenc 
fur un clocher , à caufe de fon élévation & defes fer- 
railles , foit que l’on y fonne, ou que l’on n’y fonne point ; 
& fi cela arrive dans le premier cas , les fonneurs font 
dans le plus grand danger, parce qu'ils tiennent des 
cordes par lefquelles le coup fulminant peut aifément 
fe communiquer jufqu’à eux. Il feroit donc à fouhai- 

. ter , pour le bien .de l'humanité, qu’un ufage fi dan- 
gereux fut profcrit & aboli, .au moins dans tous les 
temps où les orages {ont dans le voifinage des lieux à 
où l’on fonne, 

_ Les nouvelles expériences de feu M. Needham, faites plufieurs 
années après que ce Mémoire a été écrit, femblent prouver qué 
Pébranlement de lair, produit par le fon des cloches, &c. re 
contribue point , ni à accélérer, ni à retarder lexplofion fulminante 
ou éleétrique. Ce Savant foutient, contre l'opinion commune , qué 
ces deux chofes n’ont aucune analogie enfemble , & que le mouve- 
ment de l'air eft aufli incapable d'agir fur le fluide électrique, qu’il eft 

. d'agir fur la lumiere. Je doute, cependant, fi fes expériences font en- 
tiérement concluantes. Voyez fes Recherches fur leffet de la fonnerie 
des cloches, &c. imprimées dans ce 4e. tome des Mémoires de l’Aca- 
démie, pag. 57-72, | 

FIN . 
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| Pour établir des Nisrieres vébétales dans ces pays 
par une abondante culture du Botrys Ambro- 
que) Mexicana & du red Ambrofioides 
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Pour établir des Nurieres véérales dans ces pays 
- par une abondante culture du Botrys Ambro- 
 foides Mexicana & du Botrys Ambrofioides’ 

… vulgaire, 

Ï L ft très-connu, qu'il ÿ a différentes plantes , telles 
que la bourache; Ja bugloffe , la pariétaire, &cc. & fur- 
tout le grand foleil; corona fodis', qui contiennent fou- 
vent beaucoup de falpêtre à bafe d’alkali fixe; mais 
on a,.obfervé que la quantité du falpètre qu'elles con- 
tiennent, varie.beaucoup , & même qu’elles n’en-con- 
tiennent. quelquefois rien du tout. Voici ce qé’en a 
penfé l'Académie Royale des Sciences de Paris, lorf- 
qu'elle publia fon programme pour le prix Académi- 
querextraordinaire pour l’année 1778. » On a obfervé, 
dit-elle , que les plantes quicroiffent aux pieds desmurs, 
ou dans des terreins remplis de fumier, en contien- 
nent beaucoup plus-que leurs analogues, qui sont végété 
dans des terres moins ‘nitreufes ou contenant: beaucoup 
moins de matériaux du {alpétre , ce qui peut faire pré- 
fumer avec beaucoup de vraifemblance , qu’il fe forme 
babituellementune:grande quantité'de falpêtre fur toute 
la furface de la terre par la putréfadion des herbes, 
feuilles & racines, qui y reftenc enfevelies chaque #0 
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née; mais que ce falpêtre étant empotté & difperfé 
par l’eau-des pluies , ne‘ fe trouvé nulle part en quan- 
tité fenfible dans les endroits découverts , à moins qu'il 

en quelque forte la vertu de le pomper ?. s 
Îls nous ont cependant offert deux plantes très- ri- 

ches en falpêtre , mais à ce que nous fachions, point 
connues comme telles , qui paroïflent produire conf- 
tamment , dans quelques endroits qu’elles croifflent ;” 
une aflez abondañte quantité d’un très-bon falpêtre de. 

-houffage. Voici ce qui nous eff arrivé. ayant, faic ;'1l 
y a deux ans & plus , l’analyfe d’une plante de a clafle 
pentandria , ordre digynia, & qu'on nomme skenopo- 
dium ambrofioides Mexicanum , ainfi que botrys armbro= 
fioides Mexicana ; en Allemand, MexifCher thée, & en 
François, thé du Mexique : nous avons vifité, 1l y à 
quelques jours , l'extrait que nous'en avions fait au bain 
marie : nous fumes furpris de trouver la furface de 
cet extrait toute couverte de cryftaux oblongs , lefquels 
nous avons examinés à la louppe & les avons trouvés 
prifmatiques comme le meilleur falpètre.de houfläge ; 
nous les éprouvâmes tout de fuite. fur un charbon. 
allumé, &c ils détonnerent & fuférent parfaitement. 
Nous avons mis une partie de l'extrait fur une pelle 
rouge, elle détonnoit & fufoit également , en laiffant 
beaucoup d’alkali fixe végétal où un vrai nitre fixé. 
Nous avons fait plus , nous avons mis l'herbe féchée . 
fur la même pelle, elle fu/oit &:détonnoit également. 
Nous avons eflayé de même maniere le ‘botrys ambro- 
fioides vulgaris; en Allemand , turckifcher, byfuff, lun 
genkraut, motten kraut , &c. Et en François , rnille graine 
ou piment; cette plante fzfoit & détonnoit également 
comme la Mexicana : enfin, nous avons fait ‘chercher 
cette même plante chez différens Aporchicaires ; elle f4- 

5 ott 
“ 

ne foit récueilli & raflemblé par des plantes, qui one :. 

… 
. 
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6 ë&: déroônnôit également fort comme la-premiere ; 
d’où nous avons conclu que ces deux plantes font na- 

“türellement très-nitreufés-, & que leur économie eft une: 
*yraié nitriere naturelle , d’autanr plusqu left trës-connu : . 
que le bôtrys vulgaris croit ordinairement ‘fur un'ter- 
rain fablénneux , aride, & qui ne paroit pes contenir. 
de falpêtre. #4 | Ë 

Nous avons püû manquer à nos devoirs. dE gite 
tout de fuite un rapport Al Académie (pour fi la chofe ‘ 
mérite fon atténtion & fon approbation ) , qu’elle foit 

» 

nant fous prefle , afin que d’autres avec nous eflaientà 
femer ces -deux plances fur toutes fortes de terrains. 
_& principalement fur des terrains incultes & arides , 
qui vraifemblablement .par ce He ; pourroient étre 
mis en bonne De Ni 

ve 

» fieurs autres rs méricent une attention ee 

rs vulgaris : obliv: ae . és hier 
fn non infuaviter. gra s , faporis fubacris , refinofr, 
aromatici, aîmari. | de nie & haber.…, preparata 
Dore Li 

publiée tellé qu’elle eft dans le volume qui eff mainte= te 
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CUIVRE DE HONGRIE. 

Ï: exifte dans ces provinces une prévention aufli in- 
jufte que ridicule contre le cuivre de Hongrie. Cette 
prévention eft particuliérement entretenue par les chau- 
dronniers & autres ouvriers en cuivre , parce que la 
rofette de Hongrie eft moins malléable que celle de 
Suede , & conféquemment qu'elle eft plus longue & 
plus d'ficile à travailler ; mais ces foibles défavantages 
“ont'bien rachetés par des propriétés dont ces mêmes 
ouvriers ne peuvent difconvenir. Car indépendamment 
de linfériorité du prix, ils font obligés de convenir 
qu’elle prend un plus beau poli& qu’elle ne fe gerfe pas 
auf: facilement que célle de Suede. Non content de 
“cette fupériorité déja bien reconnue , j'ai voulu fou- 
mettre lune & l’autre à des expériences décifives, 
pour pouvoir m'aflurer des-caufes d’une fupériorité fi 

| importante. | | | 
Pour peu que l’on foit verfé dans la métallurgie , l’on 

“ ne peut ignorer que le cuivre le plus pur eft celui qui 
n ‘cft régénéré de la chaux reflante dans la cornue après 
… la diftillation du vinaigre radical , tiré des criftaux de 

Venus, qui ne font eux- mèmes qu'un fel métallique 
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compofé d'un cuivre très-pur uni à l’acide acéteux : c’eft 
ce cuivre réduit qui m'a fervi d'objet de comparaifon. 

Jai fait faire trois plaques de même furface, poids 
& épaifleur ; la premiere, de cuivre régénéré , la deuxie- 
me, de cuivre rofette de Hongrie , & la troifieme, de 
celui de Suede; & m’ayant aflocié le fieur Becker L 
maître orfévre de Louvain , amateur de chymie & de 
métallurgie ; voici le procédé que nous avons fuivi. 
Ces trois plaques ont été expofées au même inftant 
dans un fourneau de coupelle , au feu le plus ardent; 
le même degré de feu a été entretenu pendant ne 
heure , après quoi on les a retirées toutes trois au: 
même “moment : elles étoient enduites d’une croute de 
cuivre brülée , ou /g1ama cupri , qui fut détachée d’un 
coup de marteau. Après qu’elles furent refroidies , nous 
avons trouvé que la plaque de cuivre régénéré avoit 
perdu de fon poids 5 grains , celle de cuivre de Hon- 
grie 8, & celle de cuivre de Suede 11 ; d’où je crois 
pouvoir conclure que la rofette de Hongrie rélifte d’a- 
vantage à l’action du feu, & qu'il s'ufe & fe calcine 
moins que celle de Suede , & conféquemment que ces 
avantages doivent lui faire accorder la préférence, tant 
pour les meubles que pour les outils & uftenciles né- 
ceflaires dans diverfes fabriques & manufa&tures ( vels 
font les chaudieres à brafler ) que pour la marine ; auffi 
fe trouve-t-1l déja quelques brafleurs de bierre “ Lou- 
vain qui l'ont employée par préférence & avec faccès : 
pour la conftruction de leurs chaudieres. ‘4 

Nos ouvriers en cuivre, & fur-tout nos chaudrone | 
niers , qui de temps immémorial, font dans Dome 
travailler le cuivre de Suede, témoignent de la xépr 
gnance à employer le cuivre de Hongrie, pa cé que 4 
celui de Suede eft plus doux, plus malléable & con- 1 
féquemment plus. facile à façonner : 
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Mais fi l'on confidere que, fi le cuivre de Hongrie 
eft plus long à façonner, fon prix eft en revanche in- : 
férieur à celui du cuivre de Suede, ce qui dédommage 
amplement de ce qu'il coûte de plus en maïn d’œuvre, 
lon conviendra qu'étant fupérieur en qualité , il eft 

_ préférable à tous égards pour les chaudieres , vu qu'il 
_ réfifte davantage à l’action du feu; pour la dou- 

_blure des vaifleaux de guerre & de long cours, puif- 
quil eft plus dur & plus compa&; & enfin pour meu- 
ble & batterie de cuifine, puifqul eft inconteftable 

qu'il eft plus folide, & qu’il prend un plus beau poli 
que le meilleur cuivre de Suede, 
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L’ECLIPSE TOTALE 
DE LUNE. 

Le temps a été aflez favorable pour l’obfervation de 
cette éclipfe. Depuis le 16 , le ciel avoit été beau & 
clair , les verts du Nord-Eft & de J'Ef avoient purifié : 
l'air, & encore que dans la journée du 18.le vent ait 
changé & foufflé du Sud, & qu'il fe foit levé quelques 
légers nuages fur l’horifon, .à la hauteur où fe trou- 
voit la lune au commencement de léclipfe, le ciel 
étoit parfaitement beau & ferein, & feulement après 
l’émerfion , il avoit un brouillard léger, qui entouroit 
le difque de [a lune , & qui formoit une efpece de cer- 
cle lumineux ; qui à la’ vue fimple paroïfloit coloré, 
mais qui difparoifloit-à 14 lunette, & n’empéchoit pas 
lobfervation. | 

Cette éclipfe a été totale, avec une longue demeure 
dans l'ombre. On fait que Péclipfe totale de lune ef 
celle où fon difque eft tout obfcurci : l'éclipfe centrale 
eft celle qui a lieu quand Poppofition arrive dans le 
point même du nœud ; la lune craverfe alors par le 

| SA ES Ssij 
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centre même le cône de l'ombre, & felon que la lune 
au moment de fon oppofition vraie eft plus proche de 
fes nœuds , plus Péclipfe totale s'approche de la cen- 
trale , & fa quantité eft plus grande, eu égard à la. 
a du diametre de l'ombre de la terre. 
L'éclipfe du 18 étoit totale & prefque centrale puif 

que la lune étoit au moment de fon oppolirion à 28 
degrés &,12 min. du figne de la Pierge, & le foleil 
au 28me. degré & 16 min. du figne des Poifons : : &c 
par conféquent l’oppofition s’eft faite arès-proche du 
nœud defcendant de la lune , & la déclinaifon boréale 
étant très-petite au moment de l'éclipfe, la lune fe 
trouvoit prefque à l'équateur, & aflez éloignée du zé- 
nith. pour que fon élevation ne füt pas incommode à 
lobfervateur.. | 

L’obfervation a été faite avec une bonne lunette 
achromatique de trois pieds de foyer de Dollond , qui 
groffit affez le diametre de l'objet & qui procure beau- 
coup de lumiere , ce qui eft néceflaire ‘pour voir dif- 
_tinctement la lune, & les taches à travers l'ombre : 
le diametre de la lune paroïfloit en fon entier dans le 
champ de la lunette. 

_: La pénombre a commencé à être apperçue à la vue 
£mple quelques minutes avant qu on pêe la reconnoi- 
ære à la lunette. Re 
Quelque temps après le cond ntei d Véé étip£e, 
& pendant fa durée ,lPombre me parut bien ir 
-&: la pénombre très-claire & aflez féparée de l'ombre, 
& fans confufion ; & encore que l'ombre ae. 
foncée, je: dittinguois a avec ka Dre mu 
PEpPRE dans. Tombre, dpn uns m0 
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On apperçoit la pénombre à la vue 
fimple à 

Pénombre. fenfible obfervée par la lu- 
nette à sen 
Commencement douteux del’éclipfe à 
L’éclipfe eft commencée certainement à 
L'ombre au bord de Grimaldi à 
Grimaldi entré dans l'ombre à 
L'ombre à Galilée à 
L'ombre touche Keplerus à 
Keplerus entiérement couvert à 
Gaflendus entre dans ombre à 
Copernicus entre dans l’ombre à 
L'ombre. au premier bord de Tycho à 
L'ombre au fecond bord de Tycho à 
Plato dans l'ombre à 
L'ombre touche Mare S'erenitatis à 
L'ombre au milieu du Mare Serenitatis à 
L'ombre à Manilius à 
L'ombre au Mare tranguillitatis à 
L'ombre à Promontorium acutum à 
L'ombre au Mare NeGaris à 
L'ombre à Snellius à 
L'ombre au Mare Crifium à 
L'ombre à Langrenus. à 

douteufe à 
Immerfion totale SM 4 

certaine à 

La (® | Pb R 

L’immerfion totale dans Fombre eft une phafe 
que l’on peut déterminér plus exaétement que le com- 
mencement , parce que l’on a pureconnoitre, pendant 
le progrès de l’éclipfe, là force de l'ombre & la dif- 
tinétion de fes limites, ce qui ferc. à juger mieux du 
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moment auquell’ombre couvre entiérement Ja [une ; il 
refte cependant encore quelque petite incertitude à 
caufe d’une efpece de lumiere, ou clarté qui paroît fur... 
le bord de la Mie après l’immerfion rorale , & qui 
n’a difparu que quelques fecondes après. 

Pendant la durée de limmerfion qui a été d’une heure 
& 41 minutes, la lune n’a pas difparu, comme il ar- 
rive quelquefois dans les éclipfes totales & ‘prefque 
centrales ; on a toujours vu la lune , tant à la vue fim- 
ple comme avec les lunettes ; mais teinte d’une cou- 
leur rouge obfcure, n’éclairant pas , & ne donnant au- 
cune lumiere fur la terre : le ciel étoit aflez clair, les 
étoiles, même les petites , brilloient comme dans une 
belle nuit, & on diffinguoit très-bien les étoiles qui 
étoient aux environs de la lune, laquelle continua à 
parcourir le ciel, comme une grande tache FOUdE 1 
qu’au temps de | fémerfion. 

Après limmerfion totale , le bord de la lune qui 
avoit été le dernier couvert par lombre, eft refté plus 
Jumineux & d’une couleur plus claire que le refte du 
difque. Le centre a été toujours plus obfcur , mais avec 
la lunette , je diftinguois encore Îles principales taches 
après ro heures & 40 min. ou le milieu de la durée de 
immerfon, La lumiere du bord qui étoit la plus claire, 
a changé, & ona commencé à la voir du côté oppofé ; He 

- où de celui qui avoit été le premier obfcurci, & qui 
devoit auf fortir le premier de l'ombre ; & infenfi- 
blement cette clarté a augmenté jufqu’au moment de 
lémerfion ; & quelques minutes avant l’émerfon, 1 
lune s'éclaircit fi confidérablement , que les rache 
la lune , principalement celles de la Pu orie 
paroïffoient trés-diftinétement. 324 

C’eft certe couleur rougeñtre , & cette fait 
de la lune éclipfée qui a donné 
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bles & de contes inventés par ceux qui ne connoif- 
foient pas les caufes véritables des éclipfes : on croyoic 

* voir Ja lune en fang , & perdant fa lumiere par la force 
des enchantèemens, ou pour être le pronoftic de quel- 
que grand malheur : & même ceux qui connoifloient- 
déja un peu les caufes, & le temps des éclipfes , fe fonc 
fervis de ces phénomenes pour ‘intimider les peuples 
quand cela leur éonvenoit. 

1] : h. |[m.| f 
Ermerfion un peu doureufe à: : 10 |29|48 
Emerfion certaine à 10 |30|10 
Grimaldi commence à fortir del’ombre à ! 10 |32|54 
Il eft forti entierement à 10/3449 
Galilée {fort de l'ombre à 10/35] 8 
Emerfion de Keplerus à 0 [41/40 
Gaffendus fort de ombre à 10 {42156 
Copernicus commence à fortir de l'ombre à | ro |49|10 
Copernicus hors de l'ombre à {10/5012 
Tycho commence à fortir à 10158] 2 
Tycho hors de l'ombre à 10 |59|18 
Eudoxus fort de lombre à 12 | ÿ|r2 
Commencement de lémerfion du Mare 

éranquillitatis à | 11 | 9l1o 
Emerfion du Mare Nedaris à 11 [17/20 
Commencement de l’émerfion du Mare 

Crifium à : 11 |23|4$ 
Langrenus {ort de l'ombre à 11 |27|20 
Emerfion totale ou fin de l’éclipfe dou- 

teufe à | 11 30/30 
. Plus certaine à 11 |30|57 
‘Fin de la pénombre forte à 11 36] o 

_ Il refle encore une pénombre foible à| rr [46] 0 
D. . | 

Après l'émerfion commencée , lombre de la terre ; 
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fur Le difque de la lune , devint plus foncée, &augmenta 
mefure que la partie éclairée devenoit plus grande, 
“mais fans obfcurcir entiérement les taches que je dif- 
_tinguois aflez bien à travers l’ombre. Quelques minü- 
-£es après le commencement de l’émerfion , la couleur 
rougeâtre, qui couvroit le difque de la lune. “ fe siffipa, 
& lombre paroifloit d’une couleur grife. = 
La durée totale de l’éclip{e, depuis. le come 12 

ment dé l’entrée de labre jufqu” à lentiere ME , 
aété de 3 heures 4r. min. 50 f., & le, temps.-que 
lune eft reflée entiérement dans l'ombre, après a 
merfion totale jufqw'au commencement de lémerfion, 
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PHYSIQUE. 
LÉ, E mot Sarcophage vient, comme on fait, du Grec 
cùpË chair &-de Qéys Je mange, il fignifie ainfi gui mange 
de la chair : & parle Lapis Sarcophagus Pline enteñid 
une fubftance qui avoit la propriété , ainfi que fon 
nom l'indique, de corroder les parties charnues de 
l'animal (a). On dit que les anciens fe fervoient de 
cette fubftance pour faire des tombeaux où l’on pla. 
çoit les morts qu'on ne vouloit pas brüler : 1l eft 
vrai que Pline nous apprend (2), qu'au moyen de la 
pierre Sarcophage, un cadavre fe détruifoit entiére- 
ment à l'exception des dents, & cela au bout d’un 
efpace de quarante jours. Au refte, l’on peüt obferver 
ici ; que le mot Sarcophage , en latin Sarcophagus ou 

| Sarcophagur a aufh été pris fubftantivement, pour 

… (a) Hif. rnundi, Uib, xxxVI, cap. xVI1, 
(b) Ibid. | 

Tti 

kde” ==. 
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défigner un tombeau, &c c'eft dans unetelle acception 
que j'emploirai également le mot de Sarcophage dans: 
quelques endroits de ce mémoire. ; 

La pierre Sarcophage a encore été appelée 8e plus 
communément, pierre d'Aflos ou pierre Affenne ; 
& elle a reçu ce nom, comme dit Galien (a), parce 
qu’elle-fe trouvoit à Afos, qui étoit une ville de la 
Troade felon Strabon {b) & Pline (c):ce dernié 
obferve que, de même qu'à Aflos, on rencontroit M 
auf la pierre Sarcophage en Lycie & en Orient (4). 

| Mais il eft à-propos de tranfcrire ici le pañlage fuivant , 
qu'on trouve dans les remarques d'Ifaac Voffius fur 
Pomponius Mela. Erant vero admodum fibr invi- 
cem vicinæ, Alexandria, Affus & Cyalus, unde ad-. 

_paret toto hoc litore petras Affias.… proveniffe.… Lapis à 
ile Affus non videtur in alus proveniffe urbibus, de 0 
que tribus iftis fupradidis fibique i invicem valde vicinis, 
Afo, Alexandria, & Cyalo. Cm vero Plimus ait, 
ejüs generis & in Lycia faxa funt, & in Oriente, que 
viventibus quoque adalligata , érodune corpora , puto: 
fcribendum , Lydia. Verum non réde illum difhinguit 
ab Affio, cum idem prorfus fit; Troas enim, Hrhef-1 
CPE memiorate , Lydiæ olim pars erant,(e).. 2 SO 

1 Si nous confulrons maintenant Etienne de. By 
de nous trouverons qu'il parle de trais villes portan 

._ nom a d’Afos, Fane us ue en Le , le 14 

ad Galent omnium operum quinta claffis - 6 4 
mentorum st Lib. 1x: page ne er Û 562 # 

22 
> 3° 

PARTIE 

(e ui Pomp. Mél: ‘pars a exk ar 
&c. pag. 545 Ft fee oe AE 
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en Æolide , & quant à la troifieme ; il cite un auteur 
qui la mer en Myfie, & qui ajoute la circonftance, 

. que c’étoit dans cette troifieme ville que fe trouvoit 
la pierre Sarcophage : mais nous verrons ci-après ce 
que Saumaife penfe de ces trois villes d’'Aflos, & lon 
remarquera que cet écrivain prétend que par rapport 
au mot Lycie d'Etienne de Byfance; il faut faire 
la même correction que Voflius à cru néceflaire à 
l'égard du texte de Pline. Voici, avant tout, comme 
s'exprime le géographe Grec; je me fervirai de la 
verfion latine de Pinedo (a). Affus urbs Lyciæ prop 
Atarnem..… fecunda ( Aflus) ef urbs Æolidis juxta 
Heilefpontum , vel Cecropium. Alexander vero Cornelius 
in libro quem confcripfit de nominibus locorum quæ apud 
Alcmanem inveniuntur, Mitylenæorum coloniam in Myfa 
inquit effe Aflum , ubt Sarcophagus lapis nafcitur. 

Telles font maintenant les obfervations de Saumaife 
fur le paffage qu’on vient de lire. Srephanus , dit-il, 
urbem Myfiæ tradit eam Affon (a), in qua lapis Sar- 
cophagus reperiebatur : A}cËuydooc dè Ô Kopyflice à T® 
repré rap "Aliuén rorimäc isopquérey , Mirudyyaioy 
ärotnoy ày rÿ Mucix Œuoiy "Acooy re Ô capn6Dayos yly- 
vero Moc. Idemtres Affos facit ex una. Nam quas tres 
recenfet urbes hoc nomine, non funt plufquam una. "Ac- 
coc Avxias æhycioy Araovye. Lege :Accoc Avcius. Hæc 
eff Troadis Affus, eademque Myfie. Etenim Atarne 
inter Myfiam & Lydiam ab eodem Stephano ponitur 
‘Arépva xôMe weraËd Auciag ai Muoiac. Prolomæus 

(2) Stephanus de urbibus, au mot AZZOZ. 

(b ) Etienne de Byfance ne rapporte cela, comme on a vu, qu® 
d’après Alexandre Corneille, 
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*Acooy in Troade collocat. Hæc eadem "Aoccos Æolidis, 
gue Mitylenæorum colonta fit (a). 

Tout ce que j'ai raflemblé jufqu’a préfent fur les 
points d’une difcuflion qui ne paroît pas dépourvue 
d'intérêt , fuflira pour contenter les amateurs de géo- 
graphic ancienne : mais il me refte encore à faire 
l'obfervation fuivante touchant la dénomination que 
la pierre Sarcophage a prife du lieu où les anciens 
la rencontroient. | | 

Il eft arrivé que par erreur on a écrit quelquefois 
en latin Lapis Aftus au lieu de Lapis Affius & quoique 
Galien ait écrit, Lapis in Affo proveniens, il dit ce- …. 

raflemblé ci-deflus des autorités qui démontrent fuf- 
famment toute la futilité d’une telle aflertion , Nuga- 
tur , dit Saumaife bonus Hermolaus, qui Afium Le- 
pidem cum unico S. diflinguit ab Affio. Culpa ef? libra- 
riorum , uhicumque ÂAfius lapis f[tribitur pro Aflius(a ). 

L'objet qui doit maintenant nous occuper, c'eft 
l'hifloire naturelle de la pierre Sarcophage : voyons 
donc quelles font les particularités que nous ont laif- 
fées les anciens lorfqu’ils ont fait mentiôn de cette 
fubftance finguliere. : PE 

En parlant de l'étymologie du mot Sarcophage ; 
& de la propriété qui avoit fait donner cette épithere. 
à la pierre d'Aflos , j’ai déja rapporté d’après Pline, 

pendant petræe Afie flos : on lit même dans Diofcoride 1 
"Aciog pour "Aocoios , & ainfi on a cru que la pierré 4 
Sarcophage fe nommoit autrefois pierre d'Afie & 
non pas pierre d'Aflos ou pierre Aflienne : mais j'ai | 

| 

(a) Claudiü Salmafii Plinianæ exercitationes in C. J.Solini P 
pag. 847. ed. ann. 1689. PRES MT 

(b) C. Salmafii Plinianæ exercitationes. loc, cit, 
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qu'il ne falloit à cette fubftance qu'un efpace dé 
quarante jours pour détruire un cadavre en entier à 
l'exception des dents; le naturalifte Romain ajoute 
une circonftance que fans doute on pouvoit bien de- 
viner , favoir que la qualité corrofive de la pierre 
d'Aflos , étroit auffi agiflante fur la chair vive que fur 
celle d’un cadavre, Suivant Pline 1l paroït que cette 
pierre étoit une fubftance fiffile, & notre auteur 
rapporte d’après Mutianus , qu’elle avoit la propriété 
de pétrifier non-feulement les vêremens & les fouliers 
des perfonnés qu’elle renfermoit, mais qu’elle pétri- 
fioit en outre certains uftenciles qu’on avoit coûtume 
d’enterrér en, quelques endroits avec les cadavres, 
Comme le furplus qu’on trouve encore dans Pline : 
touchant la pierre Sarcophage, peut fe tranfcrire 
ici commodément , ce qui ne pouvoit fe faire plu- 

. tÔt , je continuerai en empruntant les propres ex- 
preffions du naturalifte Romain : Affius, dit-il, euflu 
falfus podagras lenit, pedibus in vafe ex eo cavato 1n- 
ditis. Præterea omnia crurum vitia‘in ts lapicidinis fa= 
nantur, cüm in metallis omnibus crura vitientur. Ejufdem 
lapidis flos appellatur, in farinam mollis, ad que- 
dar perinde efficax : eff autem fimilis pumici rufo. 
Admiflus æri Cyprio mammarum vitia emendat : pici 
autem-refinæve , ftrumas 6 panos difcutit. Prodeft & 
phthificis binüu. Cum melle vetera hulcera ad cicatricem 
perducit : excrefcentia erodi. Et ad befarum morfus 
utilis. Repugnantia curationt, ac fippurata ficcat. Fit 
& cataplafma ex eo podagris, miflo fabæ lomento (a). 
Paflons maintenant à ce que rapporte Diofcoride tou- 
chant la pierre d’Aflos : j’expoferai ici ce qu’il.en 
dit, en me fervant de la craduétion latine de Ruel- 

(a) Lib, xxxvI. cap. xvir. 
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lus. fus dapis affumi debet pumicis colore, levis, 
fungofus , item friabilis, fciffiles venas lutei coloris ad 

 2imum aüas habens. Éjus flos falfugo fubflava ef, 
fzmmo lapide infidens, compage tenut, colore in aliqui- 
bus albo , tn aluis pumict fimilis, ad luteum vergente: 
admotus lingu& aliquantum mordet. Vim haber .uterque 
adftriloriam & modicè erodentem ; admiflus diquidæ 
pict, aut terebinthinæ , tubercula difcutir. Longè validior 
flos exiflimatur, De cetero ficcatus flos , vetera. ulcera 
6 cicatrici repugnantia fanat : excrefcentia cohibet:, te- 
traque ulcera 6 fungis fimilia , cum- melle expurgat. : 
ulcerum cava explet, & expurgat cum melle, depacen- 
tiaque cum cerato fifhr. Fit cataplafina ex eo podagris, 

 miflo fabe lomento : & lienofis, ex aceto & viva calce. = 
Prodeft flos ex melle Es Podagrict juvan-" 
tur, pedibus in folo ex eo lapide excavato inditis: Fiunt 
guogue pulveres qui cofpera--eredunt , & luxuriantem 
carñem 6 corporum craffitiém abfumunt, cum “vice nitri 
in balneo fparguntur. S1 lavare bbet, cadmig. modo 
Aya (a) id APTE RUE INNE CURE 

F ne me:refte plus qu'a expofer ici ce que Galien 
nous a Jaiflé fur la pierre Affienne : cet auteur s’énonce … 

dans les’ termes-fuivans. Ef/:€ alius lapis in Affo 
proveniens , que ob id ipfum Affion cognominant, 
non ‘durus ut petre. Siquidem color 1lli et paritergr 
confiftentia ceu tophi, friabilis 6 laxus. Innafcitur: à 
guddam farine Eu ie fémillimum®, qualis in mola- 
rum parietibus adhærere vifitur. Appellitant hoc mu 
camentum petre Âfie florem. Eft vero & fubtiliu 
tium , ut fine morfu nimis molles carnes ac fluid 

guet. Petra vero in qua -nafcitur, tametf 
11 fimilem , adionis tamen vehementia 4 

i - fi = ART “bd 
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Hoc enim ea potior ef? flos » 10h tantum quod magis 
colliquet ac digerat , & velut fale condita ferver, fed 
& quia hæc praflet abfque vehementi mordicatione. 
Habet & falfedinem quandam in. guflu hic Afiæe pe- 

 4ræ. flos : ut conjeäura fit illum nafèt ex eo es ros 
. Quidam ex mari in petram rejé Rens > Pofien a fol defie- 
fetur : (a). 
‘ J'ai cru qu “1 étoit d’autant ni: h-propos de tranf- 

| ctirdis ici, comme je viens de le faire, les pañlages 
‘ que jai tirés de Pline, de Diofcoride & de Galien, 
-Puifqw'or.aüra-ainfi d'abord fous les yeux les endroits 
que ces mêmes paflages me fourniront dans la fuite, 
foit pour citer des autorités , foit pour alléguer moi- 

.… même la matiere de certaines te ch A 
a: réfoudre:. + + “1 

L'on fait que Hofgars ae Hoche ‘ont. déja 
|_examiné quelle. pouvoitavbir été la nature de la pierre 

| Dore mäis peu‘d’accord entr'eux , l’un a-cru retrou- 
ever. dans celle-ci, l’autre dans: celle-à Le sAbhares 

pneus uffifans 
er EE: 

4 “ 
LAS 

sas a uné prie 

‘pierre Affenne , unè piérre alumineufe (ce). , & il dit 
PA 
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refcence (a). Quant à Boece de Boodt 3 après avoir À 

_obfervé qu’on peut aujourd’hui reconnoître à peine la 
pierre Affienne; il finit cependant par dire fans héfiter, 
qu 11 ne feroit point mal-à- propos de- prendre pour la 
pierre d'Aflos, toutes les pierres qui contiennent de: 
l'alun , du nitre & du fel, & quifont en même temps 
légeres & fpongienfes (b). Enfin le favant Wallerius 
défigne une terre calcaire fous le nom de terra alce- 
“dema Nierembergit, elle doit avoir été, felon lui, l& 
pierre farcophage. Je ne puis m'empêcher de rappor- 
ter ici les termes dont fe fert l’habile. minéralogifte 
Suédois, lorfqu'il avance cette aflertion. Terram acel- 
demamNisrEMBERGrTr, qua dicitur carnes demortuorum 
intra 24 horas , vel fécundum alios 40 in'pulverem ter- 
reftrem corrodi 8 PALEAT non aliam effe quam:calca- 
ream ; perfüafi fumus à proprietatibus :calcis. Hanc 1deo- 
que eandem effe exifimamus, quam Piinrus L. XxXxXV1. 
Cap. xvr1. nomine lapidis Affüi deftribit, & alii farco- 
phagum appelant ; GALENUS etenim de fimpl. Med: 
Fac, L. IX. deféribit hunc lapidem , ie orfan à calce viva 
compaëlum , ut fpongiofum , levem & friabilem , pulvere 
Jubtili corrofi vo teclum, quo carnes corroduntur (c}).. 

On a déja obfervé. fans doute , que les Auteurs des ie 
différentes opinions raflemblées ci-deffas n’ontenvi 
fagé dans leurs recherches furla pierre farcophage, que 

_ Ja propriété qu’avoit cette fubftance de ronger les chaïrs; 
aucun d’entre eux ne s’eft arrêté à la circonftance que 
rapporte encore Pline d’après Mutianus: rares sa Je 

(a) Voyez fon Didionnaire d’Hiftoire Naturelle au : mot ER 
ÂASSIENNE. à 

sl Gemmarum & lapidum. Hifluria. cap. ccx 

ét Cy Syflema mineralogicum, tom. I. pag 
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pizrre d'Aflos avoit la vertu de pétrifier les corps. Le 
docteur Hill eft le feul qui relevant cette circonftance, 
ait cherché à expliquer comment il faut entendre la 
prétendue qualité pétrifiante dont il s’agit. Selon lui, 
cette qualité ne doit avoir été autre chofe que le ré 
fultat d’une fimple incruftation ; car on peut croire; 
obferve-t-11, que dans des fiecles reculés , on ne fai- 
foit point de difference éhtee les pétrifications & les 
incruftations , ainfi que cela arrive aujourd’hui à plu- 
fieurs perfonnes, qui donnent le nom de moufle pé- 
trifiée aux. incruflations qui fe forment dans certaines 
fources fur la moufle, ainfi que fur d’autres fubftan- 
ces( a). Mais je reviens aux opinions de ces auteurs qui 
ont cru que celle-ci ou celle-là, des fubftances qui fe 
découvrent aujourd’hui , étoit la pierre farcophage des 

anciens. Si lon me demandoit quelle eft d’entre ces 
opinions, celle qui felon moi mérite la préférence ; 
j'obferverois que tout ce qu ’on a donné jufqu? à préfent 
pour la pierre d'Aflos , ne s'accorde pas d’une maniere 
fatisfaifante avec ce que les anciens nous ont laiflé 
touchant les qualités extérieures de cette pierre; j’ajou- 
terois cependant, qu’il fe peut que l'un ou l'autre de 
nos auteurs modernes ; qui ont fait des recherches fur 
la pierre Affienne , ait défigné quelque corps foffile 
connu aujourd hui, & dont la qualité corrofive peut 
être analogue à celle qui étoit propre à cette pierre ; 
cependant je conclurois par dire qu’en tout cas, l’on 
ne peut rien avancer de pofitif fur la queftion , fi la 
pierre d’Affos eft du nombre des produétions minéra- 
les que nous poflédons encore : je fais , au refte , qu'Her- 

(a) Traité des pierres de Théophrafte me du Grec, avec des 
notes de M, Hill, pag. 19. & fuiv. Paris SES ; 

V vi. 
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rera rapporte dans fon hiftoire des Indes Occidentales, 
liv. 8. chap. T, que les Efpagnels ont remarqué dans le 
fable de la côte de Veragua , province de l'Amérique, 
faifant partie de la nouvelle Éfpagne , une vertu cor- 
rofive bien propre à réveiller lidée.de la pierre d'Aflos: 
ils trouverent en effet, que les corps de leurs morts 
mis dans ce fable, étoient au bout de huit jours con- 
fumés au point qu’on eut dir qu'ils avoient été placés 
à cinquante ans auparavant. Voilà tout ce que notre 
Auteur nous dit : s’il avoit écrit en naturalifte, s'il avoit 
rapporté quelques particularités fur la nature du fable, 
ou plutôt fur la nature de quelque fubftance remar- 

-  quable, contenue fans doute dans le fable de la côte 
de Veragua ,nousferions peut-être dans le cas de croire 
que lon poflede en Amérique cette production fingu- 
here que les anciens n’ont trouvée que dans l’Afie mi- 

 neure. Quoiqu'il en foit, l’on a vu à quoi fe réduic le 
réfulrat des recherches qu’on a faites fur cetre.même 
produétion foffile : quant à moi, lorfque je réfléchis à 
objet de ces recherches, lorfque je fonge qu’on a tou- 

_jours été dans la ferme opinion, que la pierre d'Aflos 
fervoit à faire des rombeaux, je me demande chaque 
fois , comment on a pu, en partant d’une telle opinion, 
être aflez inconféquent pour avancer, que telle fub- 

_ ftance dépourvue de toute folidité , ou telle autre qui : 
. enoutre fe détruit bientôt par le feul conta& de Pair, à 
ait été Ja pierre Sarcophage des anciens. Pour cher- 
cher à reconnoître cette pierre, il falloit bien d'après 

le témoignage des anciens , & d’après ce que la rai 
: dit d’ailleurs, s’attacher à la clafle des fubftances 

| nes ; & par conféquent peu compactes ; mais en 
cela, & en croyant toutefois que la pierre A 

ne ét employée à conftruire des tombes, 
fu +. + + matiere à un reproche, die ler 

Y 
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de ridicule auroit du faire éviter ; en effet , on a fourni 
ocçafion de.dire, que d’entre plufieurs ble nartra 
liftes , l’un a cru que c'étoit avec une matiere terreufe , 
cet autre avec une pyrite, ce troifieme avec une mince 
d’alun que les anciens faifoient des tombeaux. Si l’on 
veut ralfonner conféquemment fur ce qui regarde la 
pierre Affienne , il n’y a, ce me femble, que Pun de 
ces deux partis à prendre: : le premier , qu’il feroit 
toutefois étrange de vouloir adopter, confifte à envi- 
fager cette pierre comme une fubftance aétuellement 

‘perdue, dont nous ne pouvons nous former aucune 
idée , dont la vertu de pétrifier ou d’incrufter certat- 
nes matieres, peut bien avoir été fabuleufe, mais done 
la propriété de ronger les chairs, étoit en contradic- 
tion avec toutes les notions que nous avons touchant 
les corps pourvus d’une qualité corrofive , & cela, parce 
que la-pierre contenant cette propriété , bien loind'être 

_friable , comme dit Diofcoride, ou de ne pas être dure 
Fret P avance Galien , elle désois au contraire fe trou- 

vouloient jer ne dis A rip monumens LOUE, la. 
vanité fule infpiroit le projet ; mais lorfqu’il s ’agiloie 
de conftruire ces tombeaux, mêmes les plus fimples, 

rinf 

ñ RTS AT tou 
d'Affos, lorfau’ on veut en er _—. con fa À 
c'eft celui que, je me propofe de 

| 1°. à rejetter comme une err 
AG Sgen : 
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que la piérre Sarcophage étoit employée pour conf= 
truire des tombeaux, & 2°. à retracer comme un fait 
qui trouve également fa démonftration , le véritable 
ufage de cette pierre dans les fépultures L ”ufage qu'on 
prouvera être exactement le même que celui qui fe fair 
aujourd'hui de la chaux vive dañs les cimetieres des 
hôpitaux & dans quelques maïfons religieufes pour 
accélérer la putréfaétion des cadavres. Tout cela pofé, 
Pon ceflera donc de croire que la pierre d’Affos avoit 
une dureté Confidérable, une qualité qui rendoit cette 
fubftance propre à réfifler à l'attion de l'air, ainfi on 

la rangera, pour des raifons d’ailleurs inconteftables 
&t fondées fur les autorités des anciens, dans la clafle de 
ces fubflances corrofives , parce qu elles font falines, 
& lon expliquera, comme on le verra ci- après, de 
quelle maniere la pierre Affienne pouvoit avoir la vertu 
de pétrifier, c’eft-à-dire, d'incrufter certains corps: enfin, 
tout le merveilleux attribué à cette pierre , n'étant plus 
confidéré que comme un objet imaginaire ; ; on con- 
clura qu'il ne faut mettre gucres d'importance à une 
recherche qui n’a pour but que de trouver parmi nos . 
fubftances corrofives, falines , & ainfi peu propres à ré- 
filer à l'aéion de l'air & aux injures du temps, un 
corps foffile , qui préfenteroit les caraéteres extérieurs, 
peut-être accidentels, & dont les anciens ont fait men 2 
tion en décrivant leur pierre Sarcophage. 11e 

L'on vient de voir quelles font les idées que je me 
_ forme de cette produétion minérale : je demande re 

re Ce +5 «à nn — 

ves qui fervent de fondement à ces mêmes idébs-4 
après avoir vu ce que j'ai à répondre à certai À | 
jections aflez preflantes , & que l’on peut 1e fa 

_ J'expoferai d’abord en peu de mot 
| FE dans la nature même e la 
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vent à avancer , que jamais la pierre Aflienne n’a été 
employée à faire des tombeaux : je paflerai enfuite aux 
objeétions dont je viens de parler, & effayant de les 
réfoudre , je trouverai l’occafion de produire des preu- 
ves nouvelles en ma faveur , & de démontrer en quoi 
confiftoit , conformément à ce que j'ai dit; le vérita- 
ble ufage de la pierre Affienne dans les fépultures ; & 
de faire voir enfin comment cette fubftance mife dans 
certaines tombes, y a pu produire quelques incrufta- 
tions qui ont été prifes pour des pétrifications par les 
anciens. 

Que la pierre d'Afos ait été réellement une fubftance 
faline , c’eft là le premier principe que j'ai ici à pofer. 
Cette fubftance étoit faline , fans cela, elle n’auroit pu 
produire cette efflorefcence dont j'ai parlé ci-deflus : 
l’on a vu’ d’ailleurs que Pline dit, Æffius guflu fal- 
Jäs , & Von a obfervé également que-Diofcoride & 
Galien relevent , que la.fleur de la pierre d’Aflos, fon 

‘ efflorefcence , étoit falée. Il réfulte donc de tout cela, 
que la qualité corrofive, dont la pierre d’Aflos étoie 
pourvue, provenoit de fa qualité faline : cette pierre 
étoit certainement du nombre de ces matieres falines, 
placées en chymie parmi les fubftances corrofives ou 
cauftiques, comprifes dansles clafles que formentles aci- 
des minéraux, ou les felsalcalis, ou certains fels métalliques 

. furchargés d'acides. Enfin, je pofe 1c1 ce fecond principe 
qui n’eft proprement qu’une conféquence du premier : il 
confifte en ce que la pierre d’Affos produifantune effloref- 
cence; toujours par une fuite de ce que cette pierre étoit 
une fubftance faline , celle-ci devoit être de nature à fe 
décompofer à l'air avec la plus grande facilité, à tom- 
ber enfin en poufliere en très-peu de temps, car l’efflo- 
refcence dans les productions minérales , eft, comme 
on fait, une altération qui leur fait perdre l’union & 



dE bien d'acceptions différentes les mots condere & cond 

344 MÉMOIRE 
la continuité de leurs parties. Je me borne à ce que je 
viens d’expofer , pour pañler d'abord aux objections 
qu'on emploiroit fans cela pour m’arrêter ici. La pre- 
miere de ces objections fe tiréra du paflage fuivant 
de Pline : corpora defunülorum condita in ( Sarcophago 
lapide ); abfumi conftat intra xl diem , exceptis denti- 
bus : & Yon obfervera que ces mots, condita in eo, font 
aflez pofitifs pour qu’il n’y aît plus Tieu de douter que ; 
la pierre Sarcophage fervoit réellement à faire des 
tombeaux, ainfi qu’on l’a toujours cru. Â cela, je ré- 
ponds, que bien loin de trouver de mon côté dans les 
mots , condita in eo , tout ce qu ‘il faut pour compren- 
dre Pline, de la maniere qu’on à fait jufqu'à préfenc, 
jé ne puis concevoir comment lui, qui entre dans: de 

fi grands détails & avec tant de complaifance ; partout 
où 1l trouve lPoccafion de parler des ufages auxquels 
fervoient les fubftances qu'il décrit, 1l auroit pu.fe 
fervir de ce feul mot conditas, ou plutôt, comment 
il auroït pu fe contenter dé ce mémo mot pour don- 
her à entendré d’une maniere fi obfeure , que c'étoit | 
dans des tombeaux réellement faits de pierre Affienne, 
que les cadavres fe confumoient au bout. d’un efpace :. 
de quarante jours. Cependant examinons s’il faut né- | 
ceffairement prendre les mots condita in &o, dans le. 

_ fens d’où réfulte la premiere Share: ei je uppofc 
pouvoir m'être faite. 14 
Une légere teinture détiobiompisiatinenppéend dés 

| ts font fufceptibles. Condo, componere; dit Gefner, | ajouteil, ai ,'ebus circumdare (a). On lit dans 1 
br ec fe ertas Je tar cl, 
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abundantia-: (ft beat credere ) ut [ub una ficu turmæ 
condantur equitum (a). Properce a dit : jurgta [ub tacita 
condita lætitia (b) : ce poëte fournit encore le pañlage 
fuivant: son füunt à dextro condita fila colo (c). On trouve 
dans la T'hébaide deStace : condiderantjam vota diem (d): 
enfin Tite-Live s’eft exprimé de la forte : emuffique cap- 
tivi, quos Philippus tamquam tutiffimam cuftodiam con- 
diderat (e). En voilà déja trop pour faire voir que le 
verbe condere ou fon participe conditus , étant de fa 
nature un mot très-vague, 1 ne recoit une fignifica- 
tion déterminée que du fens dans lequel on l’emploie: 
de-là , 1l réfulte que lorfque Pline a dit, corpora de- 
funclorum condita in eo , &c. ne s’eft pas exprimé d'une 
maniere qui dut nous faire croire que certains tom- 
beaux fe faifoient de pierre d’Affos ; mais que dans des 
tombeaux faits d’ailleurs de matiere . quelconque, on 
environnoit les cadavres de pierre Affienne réduite 
en morceaux , ou plutôt , comme on le verra ci-après, 
entiérement pulvérifée, & tout cela , afin que par la 

“vértu de cette fubftance corrofive, les cadavres puf- 
fent fe détruire en peu de temps. Au. refte , 1l eft-vé- 
ritablement effentiel .d’obferver ici, que Pline eft le 
feul qu’on puiffeciter d’entrefesanciens,pour avoir donné 
lieu à lopinion‘que la pierre Sarcophage fervoit à faire 
des -tombeaux , car fi d’un côté Galien, quoiqu'il dé- 
crive bin au long [a nature &les propriétés de la pierre 
d’Affos , ne dit cependant pas un mot de l’ufage de 

(a) Lib. VII. cap. 1 
(b) Lib. 11. Eleg. vi. vers 32. 

(oc) Lib. 1v. Eleg. 1, vers 72. 

(d') Thebaidos Lib. x. vers. 54. 

Ce) Lib. xxxI. cap, xx1I1, 

Tome IT, | X x 
» 
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cette fubftance dans les fépultures (4), on trouve de 
lautre , que Diofcoride ne manque pas de fournir 
tout ce qu'il me faut pour expliquer le paflage con- 
dita in eo, &c. de Pline, de la maniere dont je: Jai 
fait ci-deflus , & pour foutenir que la pierre d’Aflos | 
n’étoit employée que réduite en poudre pour détruire 1 
les cadavres. Voici les propres termes de Diof- 
coride #æl copol caproDéy oi yivoÿral , c'eft ce paflage que "4 
Ruellius rend, comme on a vu ailleurs de la Papa F 
fuivante : funt quoque pulveres (ex lapide Affo) qui 
corpora erodunt. Cette verfion ne peut être plus dé- 
cifive en ma faveur : cependant je n’ignore pas que 
Matthiole traduit ainfi le paflage grec que j'ai cité : 

 fiunt quoque ex eo ( lapide Affio) loculi qui corpora 
erodunt, & je connois les raifons qui ont déterminé 
ce commentateur de Diofcoride à fe fervir du mot /o- 
culi au lieu de pulveres, pour rendre le popôi qu'on lit 
dans l’auteur grec (b). Enfin, je fais qu'on trouve ce 
qui fuit dans Saumaife : græct copèç vocant arcas mor- . 
tuales. Eæ ex Sarcophago lapide ‘etiam fichant , quas 
appellat copèc capxoDéyss Dioféorides (c) : maïs tout 
cela ne doit. gueres nous arrêter, fi nous faifons attenh- 
tion à ce qu'obferve le favant Voffius lorfqu'il dit: 
verum is ( Salmafus) neue Diofcoridis locum redè 
emendavit hb: V7. cap. 142. Kai gopo}. capkoDéy or 

_yivoyræ, cc. Mirificè hunc locum VeXat, CLIM tamen, Jar 5 

; _— Ilne donne pas feutement matiere À croire ; ‘comme ‘on peût 
Pavoir obfervé, que la pierre d'Affos étoit affez corrofive pour r 
ger un cadavre tellement que Pline le rappoite. 

(b) Voyez l'éuyiage intitulé, Petri Andreæ Matthioli no 
in libros fex P. Dioftoridis Ec. pag. 696 & pe UE hr 1$60.. À 

Ccy C. put Pliniane exercisationes Gr. 
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cilè reffitui poffit, abfque ulla violenta medicina. Leoen- 
dum enim oxpot capsoŸéyot non gopol. Exüpos vel cxioos 
idem ef, varièque à græcis accipitur, £tum pro pul- 
vere tllo , quem marmora & lapides ; cim fecantur, 
efficiunt , tum etiam pro retrimento & flore non me- 
tallorum tantum , fed & lapidum , omniumque aliarum 
rerum , idemque prorfus quod arTÜry , uti red vo- 
cabulum 1d exponit Hefychius , &'ante illum Pollux Gb, 
IX. cap. 7. (a). Tout cela eft fufifant, ce femble , 
pour nous convaincre que Diofcoride a voulu dire 
effectivement, comme on lit dans la verfion de Ruel- 
lius, funt quoque pulveres qui corpora erodunt. L'on 
faifoit donc des poudres corrofives avec la pierre Af- 
fienne , pour couvrir en tout fens les cadavres conte- 
nus dans des tombeaux conftruits d’ailleurs d’une ma- 
tiere propre à cet effet. Pline s’eft ainfi exprimé très- 
correétement en difant, condita in eu corpora , &c. 
pour défigner de quelle maniere, felon moi, la pierre 
Affienne s’employoit dans les fépultures ; & il femble 
que toute objection à tirer du paflage du naturalifte 
romain, & que j'ai fi fouvent répété, s’'évanouit main- 
tenant d'elle -même. Au refte , on voit ici la preuve 
de ce que j'ai avancé ailleurs en difant, que la ma- 
nicre dont s’employoit la pierre Affienne pour les ca- 
davres , retrace un ufage exactement analogue à celui 
qui sobferve aujourd’hui dans les cimetieres de nos 
hôpitaux & dans quelques maïfons religieufes, où l’on 
ne fait proprement que remplacer par la chaux vive, 

les poudres que les anciens fe procuroïent au moyen 
de la pierre d’Affos , lefquelles ils employoient pour 

(a) Pomp. Melæ, pars .altera exfibens animadverfiones Tfaaci Pofè 
&c. pag. 644. Lugd. Bat, 1748. 

Xx 1 
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obtenir l'effet que nous procure la chaux, celui d'acz- 
célérer la deftruétion des cadavres, & prévenir par là. 
l'infeétion qu’une fimple puttétalion toujours lente, 
doit néceflairement occafionner (a). Quant à la pro< 
priété qu’avoit la pierre Affienne de produire des in 
cruftations , ce phénomene ne préfente qu'un fait bien 
facile x concevoir, dès que cette fubftance étoit une 
matiere faline : en effet, cette même fubftance em- 
 ployée dans les: tépu tures dé la maniere dont je l’ai. 
prouvé, pouvoit à l'aide du principe aqueux répandu: 
dans l'air & dans la terre, & chargé des particules dé. 
là pierre d'Affos , produire dans une tombe des incruf- 
rations fembläbles à celles: qu'on: remarque dans les. 
chambres graduées des falines, où l’eau chargée de 
fel, pafle par deflus des fagots, autour defquels 11 fe 
fotre après un certain temps, des incruftations, qui 
fe produifenc de même que fur: dés! nids d’oifeaux , des: 
branches d’arbres & d’äutres corps, qu'on place à: ‘def 
fein dans ces mêmes chambres pour obtenir ainfi ces 
incruftations fi agréables que des curieux peu inftruits 
prennent pour des pétrifications bien finguheres: Mais 
je reviens aux objeétions que j'ai à combattre fur ce: 
qui concerne mon aflertion par rapport à l'ufage de: 
la pierres Affienne dans les fépultures.. AOL 

OR CONS PNR 

(a) Parmiles différentes notes intéreflantes dont le ok de Die- 
trich.a enrichi. la.traduétion Francoife.des lettres de M. Ferber au. 
Chevalier de Born, le même traduéteur ‘rapporte ce : qui fuit pag. 
435 & fuivante. “ On fait obferver aux étrangers qui _paffent 
 Pife , le campo fanto, où le cimetiere de cette ville ; qui doit ë 
» Couvert fur toute fon étendue de neuf pouces de terre faint 
x On prétend , que. les corps morts s’y confumoient autrefoise: 
» heures, & on m'a afluré, que cela arrive aujourd’hui 3 
»-res. On attribue ce’ phénomene à la terre fainte, l 
» vraie, on a fans doute foin d x # 
>» de la chaux-vive ”. RS ADE 
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Si, dira-t-on , il paroît réfulter d’un mot employé 

par Diofcoride , que cette pierre fervoit en poudre 
pour confumer les cadavres ; le méme auteur avance 
cependant, & Pliné avec lui , qu'on faifoit avec là 
pierre d’ Affos des vafes pour Jes goutteux , qui y met- 
tant les pieds, éprouivoient ainfi du foulzgement à leurs 
maux : Or, ajoutera-t-on, cette circonflance prouve 
que la bièrre Affienne étoit d’une confflance | folide ) 
puifqu'elle fe laifloit tailler pour en faire des vafes, 
ainfi conclura-t-on, elle pouvoit être aflez dure pour 
fervir à faire des tombes. 

F’obferverai fur cette feconde objetion, que fi 
Diofcoridée parlé de certains vafes faits de pierre d'Af- 
fos, & que fi Pline en parle auf, peut-être parce 
qu'il n’a fait que copier en cela l'auteur Grec, ce- 
pendant celui-ci dit bien expreflément, comme on la 
vu, que la pierre Affienne étoit une fubftance friable : 
elle n’étoit donc pas propre à conftruire des tombeaux : 
filon me demande comment elle pouvoit malgré fa 
friabilité fervir à faire des vafes pour les goutteux, 
je réponds qu'il étoit probablement aufli naturel de 
faire ces vales, qu’on devoit fans doute manier avec 
précaution &' renouvellér fouvent, il étoit, dis-je , aufif 
naturel dé faire ces vafes, qu'il eft peu date de 
voir aujourd’hui ces petits ouvrages faits de felgemme, 
& que l’on vend aux curieux daïis les falines de la Po- 
logne & de l'Allemagne. 

Jé pañfle maintenant à l’objettion la plus effentielle 
réfoudre : elle dérive du nom Sarcophage, donné 

par les anciens. à quelques tombeaux. » Puifque le mot’ 
» Sarcophage , dira-t-on à fignifie, qui mange de La 
>» chair, 1l falloit donc qu’un tombeau nommé-Sarco 
» phage , mangeur de chair, fut fait de la fubftance 
» même qui avoit la propriété de ronger le cadavre: 

à 
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» que le tombeau renfermoit ; & cette fubftance étroit 
» la pierre Affienne”.. Mid A0 Fe 

Ici j'obferverai que fi des tombeaux ont porté le 
nom de Sarcophage, il s’en faut de beaucoup qu'ils 
aient recu cette dénomination , parce qu’ils étoient faits 
de pierre Affenne, puifqu’au contraire , on a donné 
ce nom de Sarcophage à des tombeaux de marbre ou 
de terre cuite. Gruter rapporte l’infcription fuivante 
qui fe trouvoit fur la voie Appienne (a), | 100 

D. M Su, Abe 
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Se à out À 4 MS 25 ADS 

FE , on trouve ce qui fuit dans Juvenal Sat. X. 
v. 168. & feq. 

Unus Pellæo juveni non -fufficit orbis 3 ‘33 

" e e .e \ .e _e _e e .e e + : 

.@ e 0 e e C2 e e e CHE 6 

Cum tamen a figulis. munitam intraverit urbem 

Sarcophago, contentus erit. 

Urne fidilis | , dit Gefner fur ce pafage (a), à acirica 
_ deferiptio. Le fens de Juvenal eft, qu’Alexandre, qui 
ne trouvoit pas la terre aflez grande pour y pou - d 
fes conquêtes, étant mort à Babilone , dont les murs 
faits de terre cuite , n’étoient qu'un ouvrage de potier , 
ce Héres n’avoit recu pour fa tombe en Cette ville , 
qu’un Sarcophage fait également -de terre cuite. 

Pour détruire les preuves de ce que je viens de Re 
porter, & dont. il réfulte que par le. mot see un 
les anciens. n’ont voulu défigner qu'un tomb fait 

d’ailleurs de toute autre matiere que de pierre : d'AI 
_ on pofera ici fans doute cette affertion aflez connu 
qui, dans un ouvrage publié de nos jours, fe trou 
énoncée de la maniere fuivante: « Le mot Sarcopha 
» dérive du Grec & fignifie. à la lettre qui.mange 
» la. Chats parce quo; on fe fervoit au commen 
meer À TR AM Re (2 ne 

© (a) Novus linguæ € er 

Sarcophagos. 
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» pour cteufer dés tombes, de certaines pierres qui 
» confumoient prompremenct les Corps . Mais tout 
ceci n’eft, comme on voit, qu'une pétition de principe, 
qu'un vain raifonnement fondé fur la fuppoñtion, que 
la pierre d'Affos a pu fervir réellement à faire des tom- 
beaux. Cependant, je, fais qu'on, infiftera toujours fur 
l'étymologie du mot Sarcophage , employé pour. dé- 
figner une tombe. « Jamais, dira-t-on , une telle ac- 
> ception n'auroit été donnée. à ce ie mot ; s’il 
». n’y avoir eu un temps où ro a introduit de faire : 
» des tombéaux de pierre Affienne”. Mais dirai- je à 
mon tour, il n'eft plus ici queftion que d’un fimple 
1H pReTAPRE fondé fur une étymologie , ê ce raifon- 
nement n'eft. point une preuve, puifqu'il eft détruit par 
les preuves contraires, que de mon côté, je trouveéen 
ma faveur :-tout.ce que Jai. donc à faire pour remplir 
mon objet, fe réduit à expliquer comment on a pu 
donner le nom de Sarcophage à des tombeaux. Mon 
explication ne m'obligera pas, d’aller loin ; voici comme 
je.raifonne, puifqu' il réfulte de mes, preuves, que .les 
Sarcophages n'ont. certainement, point reçu cette.déno- 
mination , parce qu'ils éroient faits au commencement 
d'une: fubflance qui avoit la propriété. de manger les 
chairs, il faut donc que ces tombeaux aient recu une 
telle dénomination. parce que les chairs y étoient man- 

géesiau moyen de la pierre Affienne: réduite en poudre : 
& qui accompagnoit les cadavres mis dans ces mêmes 
tombeaux ; & ainfi, la chofe contenaite , a pris fon 
nom de la qualité propre à la chofe contenue: c’eft ainfi 
qu'on s’eft fervi en Latin &en Grec du nom de métal , 
pour défigner dés mines, ces endroits qui renferment 
les métaux. On trouve ce qui fuit dans Cornelius Ne- 
pos(a) magnas pecunias ex metallis : c'eft-a-dire, ex 
ETES ECC ON RS NT PTT SE 1 DRE “DIS COQ Ve 270 fe EL UTP EEE DRE Ne ET 

(Ça) In Cimone cap, Tr. 
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_fodinis fecerat : & l’auteur de la vie de Thucydide ÿ 
voulant rapporter que la femme de ce dernier étoit 
très-riche , qu’elle poffédoir beaucoup de mines en 
Thrace, s’énonce de cette maniere: rfi o@éopà na 
LÉ RE xeuTyuéry à Ty Opaxy (a). Du refte , je fuis 
fort éloigné de vouloir prétendre qu'on ait jamais 
donné le nom de Saïcophage qu’à des tombeaux qui 
contenoïent réellement la pierre Affienne , püuifqu’on 
peut même trouver une preuve du contraire dans la 
derniere el ae que j'ai son ci-deffus ; mais 

sr 7 

Tongé , | détruit , mangé ni par jé r rénpété : des on a 
cru pouvoir dire qu'un tornbeau eft un Sarcophage dans 
le fens du rempus EDAX rerum. sé 

Pai expofé , conime 6n à vu, dans tour teûf}} jour, 
les Hefennes- objections qu’on péut faire pour con- 
battre mes idéés fur la pierre Affienne, & ; je crois être 
parvenu à réfoudre cés objeétions , qui n’ont fourni 
même de nouvelles preuves en ma faveur. Je trouve 
donc matiere à préfumer que j'ai attéint le but de mes 

| récherchés “en établiflant que jamais la pierre d'Affos k 
n’a été propre ‘à faire des tombeaux, & qu’elle n’a fervi 
dans les fépultures à un autre ufage que celui où nous 
employons aujourd’hui la chaux vive pour accélérer 
nn des be ne Quant à Ja ASUS Fu Ç 

PATATE ES H PRE GLFHETE LATE] 

3 u L: : 10713 

fée 3 de < cet Be ee a üñe se 
1731, où il fe trouve joint à PHift 
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SUR LA PIERRE SARCOPHAGE. s55$ 
poflédons encore la pierre Sarcophage des anciens, j'ai 
remarqué que c’eft là un point fur lequel nous ne fommes 
pas encore éclaircis, puifqu’il faut compter pour rien 
les recherches qu’on a faites à cet égard, d'autant que 
tout ce qu'on a donné jufqu'à préfent pour la pierre 
d'Aflos , ne préfente point les caraéteres extérieurs dont 
les anciens ont fait mention en parlant de cette pro- 
duction minérale. Il nous refte donc à attendre que le 
hafard nous faffe découvrir une fubftance, qui ayant la 
propriété de confumer la chair en peu de temps, & de 
produire des incruftations, foit en outre falée au goût, 
légere, friable & fpongieufe , parfemée de veines jaunes , 
Je chargeant d'une effloreféence en forme d’une poudre 
jatnâtre ou blanche : alors nous pourrons dire peut-être 
que la pierre d’Affos n’étoit point un corps foffile , feu- 
lement connu de l'antiquité, 

FIN, 
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Sur un dépôt de Médailles Romaines de grand 
bronze, déterré à Wareghem, village de la 
 Chärellenie de Courtray , au mois de Janvier 
2776. . Re Le 
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MÉMOIRE 
Sur un dépôt de Médailles Romaines de grand 

bronze, déterré à Wareghem, village de la 

*. Chätellenie de Courtray, au mois de Janvier 

170: 

EL: découverte dont je vais entretenir le Lecteur, 
eft une nouvelle preuve du fréquent féjour que les Ro- 

‘ mains ont fait dans le pays , qu’on nomme aujour- 
d’hui Ze Comte de Flandre. 3 

Elle nous apprend en même temps, cette décou- 
verte ,.que sil eft vrai qu’on ne fauroit chercher avec 
trop de foin, les objets de la curiofité des antiquaires 
dans les endroits où l’on trouve encore quelques reftes 
d’un camp Romain , il ef également vrai qu'il ne faut 

_pas tout à fait négliger de les chercher dans les en- 
droits qui n’en préfentent plus aucune marque. 

C’eft ce que l'expérience m'avoit appris avant l’épo- 
que de la trouvaille faite à Wareghem, On ne voit 
ni à Marke, qui eft un village près de Courtray,, ni 
à Beerlaere, qui en eft un de la feigneurie de Dender- 
monde, aucune trace ; aucun indice apparent d’un 
camp ou d’un retranchement Romain, ni enfin d’un 

. féjour quelconque que les Romains y euffent fait ; néan- 
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moins on trouva il y a 2$ ans, dans le premier en. 
droit, un grand nombre de médailles Romaines dé , 
petit bronze , frappées durant le regne de Gallien; dans “ 
le fecond en 1776, quelques médailles d'or’ frappéés ÿ 
fous Poflume , le plus illuftre des tyrans qui s’éleverent, 
a l'empire fous le regne de Gallien ; & j'eus la fatis- : 
faction de préferver ces pieces du creüfer deftruéteur | 
auquel elles euflent été condamnées, äu défaut d'un 
amateur un peu rénéreux. Le village . de Wareghent, 
où fut trouvé le dépôt qui faitle fujet de ce Mémoire, à 
eft fitué dans la Chätellenie de Courtray., à deux lieues 
& demie de cette ville, & à trois lieues d'Oudenarde. 
Un ruiffeau , que. les gens du lieu appellent la Fyve, le | 
fépare de li châtellenie d’Oudenarde , du côté du Sud- 
Ef, ER & Nord-eft, & fe jette enfuite dans la Lis, 
à une demie lieue de l'églife paroifhale du villages” 

Perfonne ne fe doutoit qu’on dût trouver un jour; 
à Wareghem des antiquités Romaines, eu égard qu'on 
‘n'y voyoit aucune trace d’un camp ou d’un retranche- 
ment Romain, ni aucune marque d'un féjour que les 
‘Romains y euflent jamais fait. 

Un hafard fit cependant voir le contraire. Comme 
il y a au village de Wareghem, certains endroits, où M 
même le bois taillis refte roujours bas & rabougri,à 
caufe qu'a la profondeur d'environ un pied & demi, 
les racines rencontrent une couche de pierres blanchä- 
tres qui les empêche de pénétrer plus avant dans fa 
terre, les propriétaires de ces endroits ingrats em 
ploient de temps en temps quelques manœuvres. 
lieu , à ôter cette couche de pierres blanchâtres ,&: 
muer la térre jufqu'à la profondeur de trois pie 
lors, le bois taillis & la futaie même qw on 
ne céflent de profiter chaque année. [> 
jen vis faire, il y a 27à 28 
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‘xée diverfes fois en d’autres endroits du village , & tou- 
jours avec fuccès. 
Ce fut au mois de Janvier 1778, que cinq ou fix 

manœuvres y firent une pareille opération, lorfqu’un 
d'eux rencontraun gros vafe d’argille cuité, La curio- 
fité, ou plutôr la cupidité de ce manœuvre & de fes 
camarades ne permit pas qu'on fit grace au vafe d’ar- 
gille, & dans un inftanc il fut mus en pieces. Ils y 
trouverent un trés-grand nombre de médailles Ro- 
maines de grand bronze , toutes couvertes d’une croute 
de verd-de-gris, & les partagerent entreux, Comme 
ils s’imaginoient que ce pouvoient être des pieces d’or ou 
d’un autre métal précieux , chacun en effayaune ou deux 
à la pierre de touche ordinaire auxruftres, je veux dire, 
à fa bêche & à fon hoyau, les frottant de toutes fes 
forces & en tout fens. Convaincus enfin que ces pie- 
ces n’étoient que de bronze, ils réfolurent de les ven= 
dre à un chaudronnier de Courtray , & l'un d’eux partit 
auffi-tôt pour cette ville , afin de voir à quel prix il 
pourroit y vendre fon lot. Heureufement le chaudron- 
nier ne lui en préfenta que deux liards par once , & c’eft 
ce qui fit différer la conclufion du marché. | 

Jen fus averti affez à cemps pour me rendre au vil- 
Jlage de Wareghem , avant que ces manœuvres euflent 
vendu leur lot, foir À Gand , foit à Oudenarde où ils 
comptoient fe rendre, Je les fs venir tous auprès de 
moi , chacun avec le lot qui lui étoit échu ; on le pefa 
à une balance Romaine conjointement avec le fac où 
chaque lot étoit placé ; & nous fumes tous également 
contens ; eux d'en avoir reçu une fomme qui furpaf- 
foit leur attente, & moi, d’avoir acquis plus de deux 
cens médailles Romaines très-authentiques. 

Avant de quitter ces ouvriers, je crus devoir leur 
donner une leçon , & l’on ne peut  affez l'inculquer aux 

Tome IV. | Zz 
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gens qui font dans le cas de découvrir quelque dépôt 
d’antiquités : favoir, qu’ils doivent fe bien garder dé 
frotter en tout fens & de toutes leurs forces, les mmé- 

dailles ou lés autres antiquités qu'ils trouvent, d’aurant- . 

qu’ils peuvent en connoître le métal, en frottanc légé- 
rement , & dans un feul endroit, les bords d’une ou 
deux de ces médailles. J’ajoutai , qu’ils vendroïent tou- 
jours ces pieces d’autant plus cher qu'elles féroient 
moins frottées , & que les figures feroient plus entieres. 

Revenu chez moi, je jetrat tous ces différens lots 
dansune vafe rempli de vinaigre, & en moins de douze. 
heures , je parvins à en ôter la croute de verd-de-sris. 
dont les médailles étoient couvertes , fans nuire cépén- 
dant en rien au brillant vernis que je foupconnois de- 
voir fe trouver fous cette croute, & que je vis paroître 
bientôt, après les avoir légérementfrottées d’unlinge fec. 

_ Ayant examiné routes ces médailles , celles même 
dont le champ étoit ufé au point de n’en pouvoir dif- 
tinguer qu'avéc peine, là tére & le revers qu’elles por- 

toient, je trouvai que les unes avoient été frappées fous 
Nérva, d’autres foùs l'Empereur Trajan, d’autres fous 
Hadrien à l’honnéur de Lucius Ælius Cæfàr, fon fils 
adoptif ; que le plus grand nombre en avoit été frappé 
fous Antonin’, fous Marc-Aurele , & fous Commode, 

deux fous Séptime Sévere; une douzaine fous Sévere 
Alexandre , énfin, que la moins: antique detoutes ces 
pieces étoit celle qui: marquoit la feptierne année de ” 
la puiffance Tribunicienne de Sévere Alexandre & fon. 
deuxieme confulat , époqué que le célebre Mezza- Barb: 
place fous l’année 228 de l’Ere Chrétienne. - 
— Je crus pouvoir én conclure, comme une chofe 
vraifemblable , que ce dépôt avoit été caché da 
terre durant le regné de Sévére Alexandre, 
temps de cet Empereur , un corps de tro 

* 
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maines avoit fait quelque féjour au village de Z'arc- 
glem. 

Le nom feul de ce village favorife mon opinion, 
du moins en partie , d'autant que dans l’ancienne lan- 

. gue Flamande lemot Wareghem fignifie une ffation , 
une demeure ou un po/te de guerriers, un lieu de défenfe ; 
war Où ware y étant employé pour marquer la guerre, 
les armes , la défenfe d’un endroit ; & ghem , hem , ham 
y étant pris pour marquer une /farion, une demeu- 
re , une habitation. De-là le nom de Sueyeghem , com- 
me qui diroit Ja demeure des Sueves ; celui de Gy- 
{Elbrechteghem | la demeure de Gifelbert ; celui de 
Wouterghem , la demeure des Gauthier, & cent autres 
noms de villages terminés en em, ghem , & même en 
ham. Peut-être une feconde découverte d’antiquités 
Romaines, telles que des tombeaux, des pierres fé- 
pulcrales, d’urnes cineraires , &c. que le hazard peut 
faire déterrer à Wareghem , viendra-t-elle à l'appui de 
Ja conjetture que j’ai formée au fujet de l’époque du 
dépôt de Wareghem , d’après un évenement attefté par 
lhiftoire, & que voici. | 

Sévere Alexandre venoit de remporterune viétoire fur 
les Perfes, & s’étoit rendu maître de quelques endroits 
de la Méfopotamie qu'Elagabale avoit laiflé tomber en- 
tre les mains des ennemis. El fe préparoit même à mar- 
cher de npuveau contre les Perfes, au cas qu’ils fe 
remiflent en campagne , Jorfqu’il recut la nouvelle que 
les Germains ayant pañlé le Rhin, couroient & rava- 
geoient quelques provinces de l’Empire Romain. 

Alexandre quitta donc l'Orient ‘après ÿ avoir Jaiffé : 
aflez de troupes pour défendre lés’frontieres, revint à 

_ Rome avec le refte de fes troupes, y entra en triom- 
phateur , y fut recu aux acclamations d’un peuple im- 
menfe qui ne cefloit de répéter : Salva Roma, quia [al 

ARS Zz 1j 
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vus eft Alexander ; Rome eft en Jureté, puifque nous 
avons Alexandre. Mais bien loin de s’arrêter dans la 
capitale de l'Empire , il fe hâta d'aller en perfonne at-. 
taquer les Germains, fit marcher à grandes journées 
une armée nombreufe pour délivrer les Gaules & chä- 
tier ces ennemis. | 

Il paroït qu’on ne peut gucres douter, qu'Alexan- 
dre en partant pour l'Orient, n'eût laiflé dans les | 
Gaules au moins deux légions pour en défendre les. 
frontieres, ainfi quil en agit, en quittant l'Orient, 
comme nous venons de le dire, Il eft également na- 
turel de croire, que le commandant général des légions 
qu'Alexandre avoit laiflées dans les Gaules, a fait oc- 
cuper, à la premiere nouvelle des incurfions des Ger- 
mains, quelques poftes de la Belgique & de la Ger- 
manie inférieure , qui. lui parurent les plus propres à 
arrêter, autant que les circonftances le permettroient, 
les incurfions ultérieures des Germains en attendant 
que l'Empereur put arriver avec la grande armée pour 
délivrer la Belgique & la Germanie inférieure des dé- 
prédations des Germains & pour relancer ces fiersen-. 
nemis jufqu'au-delà du Rhin. 
 C'ef, je crois, à cette occafion , qu'une ou plufieurs 
cohortes Romaines fe feront retranchées à J’areghem,. 
fur la rive gauche du ruifleau la Jyve, & à une de 
mi -lieue de la riviere la Lis, laquelle du côté de. 
l'Oueft, & du Nord mettoit ces troupes à l'abri de 
toute farprife de la part de Vennemi, tandis que la 

. Vyve leur fervoit de barriere, du côté du Sud, du 
- Sud-Eft, Eft & Nord -Eft.. 

Telle eft mon opinion, ou plutôt, ma pe 
& je ne la donne auffi que pour ce qu'elle e 
y fera donc telle attention qu’on jugera à 
ue tout , que le SÉPÈE seen 
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caché dans la terre, en l’an 234 de l’Ere Chrétienne, 
ou bien au commencement de l’année 235, à laquelle 
il faut rapporter l'expédition de Sévére Alexandre 
contre les Germains, où , fi l’on veut même, quelques 

. années plus tard; la découverte, faite à J7arcghem en 
1778, n’en prouvera pas moins, que ce village doit 
avoir fervi de féjour aux anciens Romains, & que fon 
nom, qui dans la langue primitive des Belges fignifie 
un endroit ou un pofte de défenfe, un lieu de frreté à 
mérite de trouver une place diftinguée dans la life 
des endroits de la Flandre, qui ont fourni des mo- 
numens Romains authentiques, propres à débrouil- 
ler ou à “éclaircir tant l'Hifloire que la Chronolopie 
ancienne. 

On n’exigera certainement pas de moi, que je donne 
ici. une defcription complette de toutes les Médailles 
qui formoient le dépôt trouvé à Wareghem. Maïs je 
crois, à mon tour, ne pouvoir me difpenfer de faire 
connoître une partie de celles qui, outre un beau 
vernis, naturel & à l’épreuve de la pointe du Burin, 
nous repréfentent des revers qu'on ne rencontre que 
très-rarement parmi les Médailles Romaines qu'on a 
déterrées jufqu’à ce jour dans les Pays-Bas Autri- 
chiens. | 

Je pale donc fous filence les Médailles de Merva 
trouvées à Wareghem, parce qu’excepté leur belle 
confervation & leur vernis très-luifant, elles n’ont rien 
de fort rémarquable aux yeux des antiquaires, &:que 
leur revers, qui repréfente la liberté; fous la figure 
d’une femme debout tenant de la droite le bonnet de . 
la liberté, & de la gauche un fceptre, fe trouve ré- 
pété fur cent autres Médailles Impériales. 
Parmi les Médailles de Trajan, je crois devoir en 

diftinguer trois; la premiere qui repréfente la tête 
+ 
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de cet Empereur couronnée de laurier , & au revers, 
cet Empereur à cheval courant à coutes brides, & 
lançant un javelot contre un foldat Dace terraflé fous 
le ventre du cheval; & c’eft en quoi elle differe de . 
celle que Béger a publiée à la page 647 du Thefaurus 
Brandenburgicus. La légende un peu frufte porte S. | 
P.Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. S.C. Je la crois frap- 4 
pée cette médaille, en mémoire de la victoire que Tra- 
jan remporta fur l’armée des Daces , lan 105 de l’Ere ï 
Chrétienne. (e 

- La feconde de Trajan repréfente cet Empereur i 
‘debout , vêtu du Paludamentum , tenant de la droite 
une hafte, de la gauche le Parazonium , & pofant 

le pied gauche fur un Arménien captif; de côté & 
d'autre, on voit le type d’un fleuve; l’un eft celui 1 
du Tigre, Vautre de l’Euphrate. La légende portes 
ARMENIA. ET. MESOPOTAMIA. IN. POTES: 
TATEM. P. R. REDACTZÆ. S. C. Ce revers pré: 
fente un groupe fuperbe & digne de fervir de mo- 
dele aux ftatuaires de notre fiecle qui entreprendroient 
de faire la ftatue pédeftre d’un Prince victorieux. Le 
célebre Béger , aînfi que Sigebert Havercamp, n’ont 
publié qu’une copie très-imparfaite, & très-fautive 
même , de cette fuperbe médaille. . He 
= La troifieme de Trajan repréfente au revers une 
femme debout, tenant de la gauche un pan de fa. 
robe & une corne d’abondance; de la droite un épi. 
de blé. Au côté droit de la femme on voit un jeune 
homme vêtu de la toge, & tenant de la gauche 
rouleau ; ce qui n’a point été obfervé par le céle 
Harduin, ni par Béger (4). La légende porte | 

| | MAR ETAT LE PIB AN: ENTIER ETS EEE 

(a) Pag. 65o du Thefaur: Brandenb, 4 D, Us. 
; x 8 4 TR e 2 4 Cr s: 
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P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI; & à l’exereue on 
lit: ALIM.ITAL. , c’eft-à-dire, ÆAlimenta Italie data. 

De toutes les médailles de l'Empereur Hadrien qui 
ont fait partie du dépôt en queftion, une feule m’a 
paru très-rémarquable, c’eft celle dont le revers repré- 
fente cer Empereur , ténant de la gauche un rouleau, 
& marchant tête nue, à la tête de quatre guerriers, 
favoir le chef de la garde Prétorienne ; & trois en- 
feignes ayant également la tète nue. La légende 
DISCIPLINA. AVG. eft totalement effacée (4). 
Cette médaille nous rappelle le paflage de Spartien 
(2), où il eft dit, que cer Empereur ayant parcouru 
toutes les provinces de l'Empire » fuivi de fes trou- 
pes, & marchant toujours la tête nue, maloré les 
pluies les plus fortes & les plus grands froids , qu'il 
eût à efluyer , en contracta une maladie qui lobligea 
à garder le lit, Ceft dommage, que cette médaille 
très-curieufe ne foit pas aufli complettement confer- 
vée, que celle du même Empereur, laquelle a pour re- 
vers le type de la félicité fous la figure d’une femme 
tenant de la droite un caducée, & de la gauche une 
corne d’abondance. 

Les médailles de Pmpératrice Sable , petite-fille 
de Trajan & époufe de l'Empereur Hadrien, ainfi 
que celles de Lucius Ælius Cæfar, fils adoptif d'Ha- 
drien, trouvées dans le même dépôt , ne font, à la 
vérité, rien moins que communes dans les Pays-Bas 
Autrichiens: mais, comme leurs revers ne repréfentent 
aucun objet fort intéreflant $ je crois pouvoir pañler 
à celles d’Antonin. | 

(a) Voyez le Cabinet de la Reine Chrifline, x11 phnches 
(b) In vita Hadriani, cap, xx1r, 

2e 
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La, plus rémarquable eft celle qui repréfente le 
temple d'Augufte , tel qu'il a été rétabli par lEmpe- 
reur Antonin. 

La façade-de ce temple eft ornée de huit colonnes, 
L'on voit au milieu deux figures affifes, qu’on prétend 
être celles d’Augufte & de Julie, & à chaque angle 
jf FLatne ftatue fur un piédeftal. La légende por- 

: TEMPLVM. AVG. REST. Au bas du revers 
on lic: COS. III , & dans le champ S. C. La feconde 
d’Antonin a pour revers deux cornes d’abondance ; 
dont les parties inférieures fe croifent ; au haut de 
chaque corne d’abondance on voit la tête d’un jeune 
enfant. La lésende eft; TEMPORUM. FELICITAS. 
S. C. Le fcavant Pere Harduin,a eu bien raifon de 
dire, qu’on ne pourroîit ; fans romber dans une grande 
erreur, attribuer cette médaille à Marc-Aurele. Un 
feul : coup d'œil jetté fur le portrait du Prince qui 
occupe la face principale de cette médaille, doit 
convaincre tout connoifleur, . qu’elle. eft d’Antonin £ 

 & point du tout de Marc:Aurele. “te 
La troifieme médaille d’Antonin nous! “montré ce 

Prince fur un char de triomphe à quatre. fe 2) 00 
.traîné fort lesempnt où lit. au : bas du: revers COS": 
III (a). Er Le Tige, Ch se" RU Cou 

La quatrieme repréfente la tête nue ados. Pi 
qui avoit déja recu l'honneur de l'apothéofe ; auf À: 
légende porte : DIV VS. ANTONINVS. Au. revers 
on voit un autel, avec cette autre légende : DIV 
PIO. S. C. On peut confulter l'Hiflorien Capicoli 
an fujet de l'apothéofe de cet Empereur , au Ch: 
tre XIII, ainfi qu’au Chapitre XII, où ce Bio 
phe affure, q Antonin mourut Le d'âge de foi 

PATES Ê tel 

(a) Voye 1 é Cabines de la ai 
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dixans, mais qu'on le regretta autant que s’il fut mort 
en fon bel âge : Perit anno feptuagefimo, [ed quafi 
adolefcens defideratus eff. | 

Les médailles de Fauftine la mere, trouvées à Wa- 
reghem , font trop communes, pour en faire 1ci 
mention. Je m’arrêterai donc plutôt fur celles de Marc- 
Aurele. Sur une de ces pieces on voit cet Empereur 
& Lucius Verus, vêtus tous les deux, de la toge, 
étant debout & fe donnant.la main. La légende por- 
te : CONCORDIA. AVGVSTOR. TR. P. XVI. 
S. C. & à l’exergue on lit : COS. III. Celle que Béger 
a publiée à la page 676 du Thefaurus Brandenb. eft 
de Lucius Verus, & ne porte que COS, II. 

La feconde médaille de Marc-Aurele eft celle qui 
a été frappée en mémoire de la viétoire qu'il remporta 
fur les Germains durant fon troifieme confulat. Auf 
ne voit-on au revers , que cette légende. VICT. 
GERMA.IMP. VI. COS. III.S. C. Au milieu d’une 
couronne de laufier (a). 

- La troifieme eft relative à une autre viétoire rem- 
portée fur.lés Germains. Elle repréfente un gros mon- 
ceau de, toutes fortes d'armes. dont fe fervoient les 
Germains , avec cette légende à lexergue : DE GER- 
MANIS. & à-lentour du champ. IMP. VIII... ( b). 
La quatrieme & la-cinquieme font relatives à 

apothéofe de Marc-Aurele.. Sur lune on voit un 
aigle (c) ayant les ailes déployées, -& pofé fur un 
globe ; fur l’autre on voit un aigle tenant dans fes 

(2) Voyez le Cabiner de la Reine Chrifiine, planche xix. 

(5) C'eft: en quoi elle differe de celle du Cubiner de la Reine 
Chrifiine, planche x1x. 

(c) Voici la même planche Ux ; 
Tome IF. | | A aa | 
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ferres un. foudré ; loifeau de Jupiter qui porté far 
fon dos Marc-Aurele tenant un fceptre, femble vou- 
loir porter au ciel cet Empereur divinifé ( a ). 

Une médaille de Fauftine la jeune, époufe de Marc- 
Aurele, repréfente d’un côté la tête de cette Impéra- 
trice , & au revers un Leiflernium fur lequel on voit 
deux petits enfans qui femblent jouer (b). La lé- 
gende porte SÆCVLI. FELICIT. S. C. Le vernis | 
de couleur verte ; qui couvre cette médaille, ef dés 0 
plus luifans, : . $ 

Je n'ai trouvé dans le dépôt de Wareghem qw une. 
feule médaille de PEmpereur L. Aurelius V erus , Va 

__ quelle fut intéreffante & parfaitement confervée. C’eft 
celle dont le revers repréfente une victoire aile” de- . 
bout, foutenant de la gauche un bouclier placé fur. 
le tronc d’un palmier. Au railieu se bouclier on he | 
les lettres fuivantes VIC. ANG IS: 1.US- GS SANS 

Je crois ne devoir faire mention, FC de-deux r 7 
dailles de l'Empereur Commode ; fur une’ on voit un | 
Hercule tout nud ténant: de” la Édbhel un arc & la 

; dépouille du lion, &: s'appuyant de la droite fur 
ne maflue. Sur l'autre on: voit également un Hercule tout 

nud, tenant fur le bras gauche la dépouille du lion, . 
- & fa mañflue élevée .. ayant la main droite polée_ ff . he 
un trophée. (c) On: Gien: 5" que la folie de cet ‘indigne 
Prince ne fut pas moindre que fa fureur, & qu'elle 

46 porta à fe régarder comme VHercule des Romains, 
_ æandis qu'il n’en étoit ee ke __ & > plus ee 
 . he. | 

Pres AT de Ce CPL ar dien s  apÉ 

É 4 mer “CE ME ce 
PA . L'Aigle repréfen £ nie “ra “fans ren fa = as mets Voyez le Cabinet de 4 Reine ve Gé 

ru ee M: pag. jee : 
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Jai déja parlé de la médaille de Sévere-Alexandre 

laquelle marque la feptieme année de fa puiflance cri- 
bunicienne; il ne me refte plus qu’à dire un mot 
au fujet d’une autre médaille du même Empereur , au 
revers de laquelle on voit une Viétoire qui marche 
à grands pas, portant de la droite une couronne. 
La légende porte : VICTORIA. AVGVS.S. C. Ceft 
celle , que le célebre Mezza-Barba sp également 
à l'année 228 de l’Ere-Chrétienne. 
Je n'ai rien dit des médailles intermédiaires entre 

l'Empereur Commode & Sévere-Alexandre, par a rai- 
fon , que le dépôt-de Wareghem ne formoit pas 
une fuite complette des médailles Impériales depuis 

_Nerva: jufqu’à Sévere-Alexandre, & que d’ailleurs. 
‘toutes celles qui s’y trouvoient de quelques Empereurs 
ou Impératrices intermédiaires, ne m'ont pas paru 
mériter. l'attention des antiquaires verfés dans la con- 

| noiffance des. médailles Romaines. 
+" av A 
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Que Mirœus n'a point connu & qui À méiceroi 
détre placé dans un Jipplémens au recueil de 
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MÉMOIRE 
SUR L'AUTHENTICITÉ 

D'UN DIPLOME, 
eQue Mirœus n'a point connu & qui mérireroit 

«+ d’être placé dans un fupplément au recueil de 

Mireus 

L: diplome dont jentreprends d'établir, Pauthenti- 
cité, eft une charte , donnée par Hubert , Evêque de 
Terouane, l'an 1079, indiétion feconde, deuxieme 
‘année de fon Epifcopat. | 

On a fair de ce diplome le même ufäge que l’on 
fait prefque tous les jours, des diplomes publiés par 
les célebres Miræus!, Mabillon, Martene, Pe & Luü- 
nig. On la Cité, employé , produit même en origi- 
nal dans une conteftation foumife à la décifion du 
Confeïl des dépêches du Roïtrès-Chrétien, : 

Etoit-il néceffatre de citer , d'employer, de produire 
même en original cette charte d'Hubert dans la con- 
teftation dont je viens de direun mot ? Cette demande 
n'étant pâs du reflort de la diplomatique , j'en aban- 
donne la réponfe aux Jurifconfultes. Je n’entrerai pas 
plus que ne l'ont fait les Miræus, les Mabillon & les 
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Martene , dans une difcuflion quelconque , qui eft tout-à- 
fait étrangere à la diplomatique. Ces Savans & nom- 
bre d’autres ont cru pouvoir publier telles ou telles 
chartes , comme étant authentiques , ou prononcer ou- 
vertement fur l’authenticité de ces pieces, fans fe ren- 
dre refponfables de l'emploi qu’en avoient pu faire, où 
qu’en feroient un jour quelques Jurifconfulces dans’ une 
conteftation de Jurifprudence. 

De nos jours, les Savans Auteurs du Nouveau T raité 
de diplomatique ont prononcé fur l'authenticité d’une 
infinité de chartes , fans avoir le moindre égard à l’em- 
ploi qu’en faifoient les Jurifconfultes/dans lés divers 
tribunaux de juftice. Je n'ai garde de vouloir me mettre 
de niveau avec ces doétes Benedictins en fait de diplo- 
matique; mais je n'en ‘crois pas moins, qu'il m’eft 
aufli bien permis qu’à eux, de prononcer “fur l’'authen- 
ricité d’un diplome Belgique, après en avoir examiné 
les caracteres extrinsèques & intrinsèques qui en doi- 
vent conftater l'originalité (a). 

J'entre en matiere. De tous les principes généraux 

(a) J'ai eu fur tout en 1776 $& en 1777, tout le temps d’exami- 
ner le contenu de la Charte, qui fait le fujet de ce Mémoire, & 
d'après un examen réfléchi, & à la demande réitérée de divers Savans, 
j'ai cru pouvoir dreflér un Précis des obfervations que j'avois faites 
fur cette Charte, lequel a été approuvé à Paris le 20 Août 1778 par 
MM. d'Hogier de Sérigny, Juge d'Armes de la Nobleffe de France ; 
Cherin | Généalogifte & Hiftoriographe des ordres du Roi Très-Chré- 
tien ; Posters de PAcadémie Françoife & de celle des Belles‘Let- 
tres ; Bréquigny , de l'Académie Françoife & de celle de Belles-Let- 
tres: Béjot, Garde des Manufcrits de la Bibliothéque du Roi Très- 
Chrétien * bte de l'Académie des Belles-Lettres ; Dacier , de l'Aca- 
démie des HEnfcriptions &  Belles-Lettres , & Commiflaire au Tréf 
des Chartes; Dom François Clément , Bénédi@in ; Dom Germain 4 
Garde des Archives de PAbbaye Royale de S. Germain des Prés 
Dom P. L. Liebe, Bibliothéçaire de la même Abbaye. Ceux: qui au | 
ront confrontéce Précis avec le Mémoire préfent , s ’appercevront d' 
du grand nombre d” PES hi ne fe Have pas dans # 

ee o  — 
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fur lefquels eft fondé cet art intéreffant qu’on appelle 
diplomatique ; 11 n’eft aucun aufhi évident & fimple, 
que celui-ci : une charte antique a-t-elle tous les ca- 
racteres extrinsèques & intrinsèques de l’authenticité , 
on doit la regarder comme refpeétable & digne defoi. 
Eft-elle au contraire dépourvue d’un feul de ces carac- 
teres, on ne peut lui donner nila dénomination , ni 
les effets d’une charte authentique. er 

On regarde en diplomatique comme caradteresextrin- 
sèques d’une charte, la fignature des témoins , le fceau, 
la maniere de dater, la forme de l'écriture, l’encre, 

‘le parchemin, & tout ce qui eft Pobjet de la premiere 
infpettion d'un citre , ainfi que les anciennes copies 
qui en exiftent. Watt 

Les caracteres intrinsèques font la vérité & l’exadti- 
tude des faits énoncés dans la charte , & leur confor- 
mité avec les monumens hiftoriques. : 

Cette double notion eft reçue, tant de ceux qui de 
bonne foi attaquent l’authenticité d’une charte ancienne, 
que de ceux qui de bonne foi la défendent. Il fufft 
donc de lavoir rapportée , cette notion, telle qu’elle 
fe trouve en fubftance dans les meilleurs ouvrages de 
diplomatique. 

Commençons par l'examen des caracteres extrinsé- 
ques de la charte en queftion (a) , & en premier lieu, 
par celui des fignatures. Elles ne font pas de la main 
même des témoins; au contraire, cette charte a été 
dreflée par un notaire, qui, outre le contexte de la 
piece, a écrit les noms de ceux qui en ont été les té- 
moins , & a tracé de fa main les mots fuivans : Quo- 

(a) Le Leéteur trouvera une copie exacte de ce. diplome à la fin. 
de ce Mémoire, 

Tome IF, ds. "rie Bbb 
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rum nomina & figna [ubfcripta habentur. S. Arnulf: Dia- 
conti, S,. Balduini Decani, Gc. 

Mais peut - on en conclure, que cette charte foit 
par-la même défectueufe, ou qu elle foit dépourvue d’un 
des caracteres extrinsèques de l’authenticité? Point du 
rout ; on ne peut même férieufement foupconner de | 
faux ‘cette charte par l’endroit des fignatures , quand 

.on a vu de fes propres yeux une infinité de chartes cof: 
fervées dans les archives. Mais, comme l'infpetion des 
archives n'éft pas accordée indiftinétement à tous les 
curieux , jajouterai un paflage du favanct Mabillon, PR EEE EE Ge DE 

que tous les curieux peuvent vérifier de leurs YEUX. 
: Hic Jubféribendi modus per alienam É id ef, notarit 1 

manum ,… dit Ce Savant, viguit maxime à fæculo XX, ". 
ne. perfèveravitque ad féculum XV Les Aureurs du Nou- 
165. veau traité de diplomatique en produifent également 3 

les preuves les plus complettes & les exemples les plus . 
Tome4, frappans. En ün mot, il eft avéré que dès le onziemé 
es fiecle, les fignatures ont été faites prefque fans excep-. 

tion, dela main des Notaires, lorfqu’elles font précé- 
dées du mot fonum. 

Il y a plus, Si l’on veut fe donner la peine de par- 
courir les chartes anciennes publiées par divers Savans, 
on trouvera que dès l’année 910, c’eft-à-dire, plus de 
150 ans avant la date de la Charte, dont il agit, il 
en exiftoit une, qüi ne contenoit également rien, qui 
ne’ fût l'ouvrage du Notaire , fans excepter les 26 figna- 
tures dontelle étoir munie. Une autre de l'an 933 efttota- … 
Jement de l'écriture d’un prêtre faifant les fonctions 
Notaire , & les 37 foufcriptions qui terminent c 
charte, ‘font abfolument de la main de celui quia é 

‘Nouveau le contexte de la iece. 
: ML TERRE AE ÿ + Diplom, À lexemple des: avans Auteurs du? nouveau! 
D Ro. Dirlomaiqueajoutons ici Le f 
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un fait qui mérite une attention particuliere. Walde- 
bert , Evèque de Noyon, après avoir déclaré, toujours 
par la plume du Secrétaire, qu’il a fait dreffer l'A&e, 
fe fert encore de cette plume , pour ajouter ces mots: 
& propria manu firmavi. Qn n’y découvre pourtant pas 
le moindre trait de fa main. Cet exemple & plufieurs 
autres femblables nous confirment dans la penfée ( ce 
font les paroles de ces Savans ) que de crés-habiles gens 
fe font fouvent mépris, en interprétant ces fortes de 
locutions , de feings tracés dela propre main de ceux, 
dont ils femblent fe réclamer. Le P. Mabilion donne 
pour l'intelligence de ces textes une ouverture, dont 
il ne faut pas s’écarter fans bonne raifon. Quand les 
témoins , nous dit-il, ne fignoient pas la charte dreflée 
en leur préfence , ils levoient la main en figne d’ap- plomp.588. 
probation , ou la ratifoient en la touchant de la main. 
C’eft ce qu’on appelle dans une charte de 1083, can- 
gendo. corroborare : expreflion approchante de fubterfir- Nouveau 
mare , & de beaucoup d’autres pareilles , familieres aux TraitédeDi- 

Plom., tom. Auteurs des diplomes. Ce n’eft donc pas du côté des 4, pag. 777. 
_fignatures qu’on peut foupconner de faux la charte d’Hu- 
bert , Evêque de Térouane. 

L'on ne feroit pas mieux fondé à prétendre que cette 
charte eft dépourvue d’un caractere extrinsèque d’au- 
thenticité, en ce qu’elle ne porte aucun fceau, & 
que l’on n’y trouve pas non plus l’annonce que la piece 
foit fcellée. Car il s’en faut de beaucoup que ce foi Ià 
une preuve de la fuppofition de cette charte. Elle ef 
aujourd’hui dépourvue de fon fceau : oui. Mais mille 
autres chartes, plufieurs même de celles qu’on garde 
dans les Chambres des Comptes de diverfes provinces, TS 
& dans tous les grands dépôts de chartes, en font 
également deftituées. C’eft au temps, aux injures-del’air, 
au tranfport d’une ville à l’autre, au déplacement de 

Bbb ij 
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ces chartes, en un mot, à cinquante accidens divers, 
qu’il fauc attribuer le manque du fceau. Les reftes des 
bandes de parchemin ou de cuir atteftent, que les actes 

Nouvau dépourvus aujourd’hui de fceaux, ont été fcellés lors 
D de de leur éonfeétion. Ajoutons d'après les Savans Auteurs 
4. pag. 428, du nouveau Traité de Diplomatique, que d’ailleurs la 

qualité du parchemin , le caraëtere de l'écriture, les : 
formules contemporaines. & les noms des perfonnes 
qui vivoient au temps de la confeétion des A@tes dont 
ils’agit,en manifeftent aflez la vérité. Sice défaut, (ajou- 
tent ces Auteurs ) donnoit eflentiellement atteinte à 
eur autorité , c'en feroit fait de la plupart de celles 
qu'on garde ‘au créfor Royal , dans la Chambre des 

js = Comptes ( à Paris) à la bibliothéque du Roi, dans 
” lesarchives des évêchés , des cathédrales, des abbayes, 
_ des collégiales, en un mot, dans tous les dépôts de : . 
VEurope. Tant de milliers d'anciennes chartes, que le 
temps qui confume tout , & des archiviftes imprudens 

migpa. QE privées de leurs fceaux , pourroient-elles n'être 
338 &aso. plus regardées que comme de vieux parchemins fans 

autorité ! 

a, 
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dont lle ie à être munie. 5 
ÿ . _ Mais, dira-t-on, l'emplacement du FE di 

 hétée lequel eft : ffpendu vers le milieu de cette p 
LÉ EE . prouve qu’elle n’eft pas réellement dut | 
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eft une chofe allez finguliere ; mais on ne peut pas 
dire qu’elle foit fans crées Je ne citerai pas en 
preuve, une bulle du Pape Nicolas, où le fceau cf 
au-deffus de l'écriture, & non au-deffous ; parce qu'il 
ne s’agit pas ici de {avoir ce qui s’eft fait en Italie à 
Pé égard de l’emplacement du foeau ; mais de connoître 
ce qui s’eft fairà cetésard en France ou dans les Pro- 
vinces qui relevoient de la Couronne de France. Je mie 
borne à dire que les archives de St, Fufcien d'Amiens, 
de St. Corneille de Compiegne , & même de Nivelle en 
Brabant reclament contre la prétention qu'on voudroit 
former contre l'authenticité d’un diplome; par cette feule 
raifon, que le fceau dont il eft muni, ne fe trouve 
pas précifément à l'endroit ordinaire. 

J'avoue franchement n’avoir pas trouvé dans les ar- 
chives de Sr. Pierre-lez-Gand , une charte, où le fceau 
foit attaché à la piece de la façon : qu 1 left à Ja charte 
d'Hubert de Térouane. J'avoue même, que le digne 
Prélat de cette abbaye, très- verfé dans la Diploma- 
tique, & qui eft parvenu à ranger les chartes de fa 
maifon d’une maniere digne d’être fuivie par tous les 
archiviftes >; n'a déclaré ouvertement n'avoir pas ren- 
contré une charte où les corroyes qui tiennent le fceau 
fufpendu, paflaflent vers le milieu de lA@%e. Mais ce 
n’eft là cout au plus qu’un argument purement néga- 
tif , & qui ne peut faire aucun tort réel à l’authenti- 
cité de la charte d'Hubert , Evêque de Térouane. Cha- 
que jour nous amene , pour ainfi dire , de nouvelles 
découvertes ‘ou des fingularités , foit en diplomatique , 
foit en d’autres fciences. Qui peut prédire, qu'un ar- 
chivifte de tel ou tel chapitre ou monaftere des 
Pays-Bas, en retirant de la pouffiere nombre d ’Aes 
qui, pendant bien des fiecles , y ont été enfevelis, ne 
trouvera pas quelques chartes, qui quant à l'emplace- 
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ment du fceau, ne different en rien de celle dont if. 
s’agit, ainfi que de celles de Sr. Fufcien d'Amiens, 
de St. Corneille de Compiegne & de Nivelle en Bra- 
bant? Il y a fans contredit , une fingularité bien plus 
frappante dans les divers emplacemens du fceau , dont 
il eft fait mention au tome IV du nouveau Traité de 
Diplomatique : à la page 401 & 402. Perfonne cepen- 
dant ne s’eft infcrit en faux contre une feule de ces 
chartes. De quel droit pourroit-on le faire contre 2. 
de l'Evêque Hubert? : 

L'on peut au furplus alléguer une raÿfon. particu“ 
liere de la fingularité qui fe trouve dans la charte en 
queftion. C’eft l'impofibilité où l’on étoit de : placer le 
fceau au bas de la piece, eu égard qu’il ne s'y trouve 

- aucun vuide. On a donc cru devoir pratiquer une ou- 
verture vers le milieu de la charte pour y faire pañlec 
les corroyes qui devoient tenir le fceau fufpendu , pré: 
caution d’autant mieux imaginée , que par ce moyen 
les corroyes étoient moins expofées à être arrachées 
conjointement avec le fceau; précaution néanmoins :. 
devenue en partie inutile par les injures du temps, 
ou par le peu de foin qu’on a eu ci-devant des archi= 
ves, , puifque le fceau de la charte d'Hubert de Térouane* 
ne s’en eft pas moins perdu, quoique les SOrrOyEs fus | 
reftées en. leur entier. 
Après tout, quelque puiffe avoir été la railons qd on 
a eue de ne pas attacher les corroyes du fceau vers le 
bas de l’A@e, il n’eft nullement apparent que ce foit… 
là l'ouvrage d'un fauffaire. Il eft fi commun de v 
le fceau au bas des Adtes, qu il neft pas poffib 
foupçonner qu’un fauflaire-aflez adroit pour fai 
charte telle que celle d'Hubert de Térouane, e 
cet ufage ; ne l'ignorant pas, on ne fauroit croi 
ait voulu S'expoler à Ro tique qu’c 

1 
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fur un défaut qui auroit été auffi fenfible, & qui au- 
roit d’abord découvert toute la fraude dont on fe feroit 
fervie. C’eftl’obfervation que j'ai faite au moment même 
que j’ai connu cette charte, & je crois pouvoir la ré- 
péter ici pour faire difparoïtre les difhicultés qu’on a 
formées au fujet de l'emplacement du fceau de la charte 
d'Hubert, & pour prévenir celles qu’on pourroit for- 
mer contre d'autres diplomes, ou l'emplacement du 
fceau feroit un peu différent de celui qu’on rencontre 
communément dans les chartes du x1me. fiecle. 

Paffons à Péxamen des caraéteres intrinsèques de cette 
même charte , & voyons , fi les monumens hiftoriques 
ou les ufages du temps de fa date font d'accord , ou 
en oppolition avec le contenu de cette piece ; en un 
mot, examinons fi l’on peut raifonnablement refufer 
à cette charte les caracteres intrinsèques de l’authen- 
ticité. 

_ Selon les regles d’une faine critique , ainfi que je 
lai obfervé à la fuite d’un Avis fur cette charte, donné 
le 15 Février 1777 , un titre ancien qui a déja pour 
foi tous les caracteres extrinsèques d’une charte au- 
thentique. & originale (2), ne peut être attaqué que 
par des moyens décififs & tranchans : les probabilités, les 

- 

(a), C’eft le jugement qu’en ont porté le 10 Septembre 1774 MM. 
d’Hoyier de Serigni, juge d'armes de la Noblefle de France ; Capero- 
nier, Garde de la Bibliothéque du Roi très-Chrétien ; Bejot Garde 
des Manufcrits de la Bibliothéque du Roi très-Chrétien ; Cherin Généa- 
logifte des ordres du Roi; Foncemagne, de l'Académie Françoife & 
de celle des Belles-Lettres ; Brequigny, des mêmes Académies ; le Baron 
de Zurlauben de VAcadémie des Belles-Lettres ; Dom Clément, Béné- 
ditin, & Dom Taffin, Bénédi@in. Plus leur avis eft net & décifif, 
plus il eût été à defirer, que les motifs en euflent été. développés 
& communiqués au public. Jofe croire, que ces motifs n’auroient 
point différé en fubftance , de ceux qui fe trouvent énoncés ci-deflus, 
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foupcons, les doutes, d'autant plus faciles à multiplier que 
PAce eft plus ancien , difparoiffent à la vue du titre 
original ; il faut pour les combattre , des faits évidens, 
victorieux, convaincans. Ces principes font connus des 
vrais Savans; je ne crains pas qu'ils les contredifene, 
& j'ofe les répéter ici avec confiance , ne feroit-ce que 
d’après ce feul paflage du Supplément de la Diploma- 
tique de Dom Mabillon, pag. 4 chap. 1. Conffat , y 
eft-il dit, fénatüs-confultis, omniumque reülè [entien- 
tium judicio , ea (inftrumenta antiqua ) fincera 6 legt- 
tima effe reputanda, quorum falfitas nulls certis indu. 
bitatifque aroumentis evinct poteft. | "MU AA 

C’eft en partant de ces principes que je vais exa- 
miner tous les articles de la Chartre d’'Hubert, Evéque 
de Térouane , au fujet defquels on pourroit former 
le moindre doute. | Le 3 H4 dti 

Examinons d’abord, fi cette Charte préfente‘üuñe * : 
fcene incroyable en ce gw’ellé repréfente Hubert, Evé- 
que de Térouane , Enguerrand , qualifié avoué d’Auchy, . 
(a) les refpeétables Heribert, Abbé de St. Bertin, Norbert, . 
Abbé d'Auchy, & treize témoins revétus de dignités 
qui s’uniffent pour attribuer: à Enguerrand, le Comté de. 
Hefdin ; tandis qu'ils favoient sas étoit notoire. dans 
toute la Flandr, que le Comté de Hefdin ‘äppartenoit 
au Comte de Flandres qui en 1079 , étoit Robert I. dit 

Le Frison, le Prince le plus jaloux de maintenir fe 

. 

ble qu'à un é 
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aile , & qui ignore l'lufioire publique du temps dont i7 
parle. 

Voilà contre l’authenticité de la Charte d'Hubert 
une objection, qui aux yeux de ceux qui font étran- 
gers à l'Hiftoire de Klandre , paroît être une démonf- 
tration évidente de la faufleté de la charte en quef.- 
tion. Mais écartons le preflige par une obferva- 
tion des plus fimples, & que fans doute tout leéteur 
verfé dans la connoiffance des fiecles féodaux aura 
déja faite, Le-Comté de Hefdin appartenoit en 1079 
au Comte de Flandre comme à fon feigneur fu- 
zerain; mais n'en appartenoit pas moins à Enguer- 
rand à titre de fief relevant du Comté de Flandre. 

La Flandre relevoit alors immédiatement de la cou- 
ronne de Françe, comme le Comté de Hefdin relevoit du 
Comté de Flandre. L'un & l’autre Seigneur prenoit le ti- 
tre du fief qu'il poffédoit, & il n’y a dans céla rien 

LL , d L , » / 

moins qu’une fcene incroyable. Les Comtés de Téroua- 
ne, de Saint-Pol, de Guines, & tous les :autres 
:Conités. fubalternes qui conftituoient les. douze pai- 
ries de la Flandre, étoient exaétement dans le même 

| cas que celui de Hefdia (a). Prétendra-t-on, que-tous 
les’actes ‘font faux où Pon trouve les don, nations 

dé: Comes Flandrie ;, de Comes ARa/dére » de Comes 

€ aÿ L'on peut confulter au fujet des. douze pairies de hide: 
Marchantius de rebus Flandriæ pag. 9; Philippe de l'Efpinoy, traité 4e 
la nobleffe de Flandre, pag. 71: Guicciardin, defcription de tous les 
Pays-Bas pag, 415, & le grand tableau, qui eft confervé dans la 
Secrétaire, de Phôtel de ville de Gand, lequel à la vérité n’eft qu’une 
copie fort ancienne du tableau original qui a fervi autrefois dans 
l'inauguration des Comtes de Flandre ;. mais qui n’en eft pas moins 
une preuve de Ia réalité des douze Comtés-pairies de fa Flandre , parmi 
lefquelles on trouve celle de Hefdin à la droite du Comte de Flandre, 
au cinquieme rang, 

dome IP SA CEcc 
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Taruanenfis ; de Comes Sanüdi-Pauli, de Comes Chip. 
narum &c? Dès-lors l’on peut jetter au feu toutes 
les Annales de Flandre, les hiftoires généalogiques 
des maifèns des Guines, d’'Ardres & nombre d’autres 
publiées par l’infatisable Duchefne, ou par des 
écrivains également judicieux ; en un mot, les mo- 
numens hiftoriques de la Flandre les plus refpettables, 
comme n'étant plus qu’un tiffu de fables ou des fcenes, 
qui ne méritent aucune croyance. ; 

Heureufement que rien ne nous force À en venir 
à cette extrémité, La charte donnée en 106$ par le 
Roi Philippe I, en faveur de Abbaye d'Hafnon, 

- nous fournit parmi les noms des témoins , ceux. dé 
Balduini Marchionis Flandrenfis, & de Walteri co- 
mitis de Elefdin (a). Il y avoit donc eu des Comtes 
de Hefdin avant la date de la Charte d'Hubert ; Evêque 
de Térouane. ” 

_ On trouve également des Catitée de Hefdin à 
Van 1c79, date de la Charte d’Hubert, Evéque de 
Térousne , donnée en faveur de Abbaye d’Auchy. 
Plus d'un Hiftorien ancien eft un garant bien für 
de mon affertion. Je ne citerai cependant ici que l’au- 
teur contemporain de la vie de Charles-le-Bon, Comte | 
de Flandre , Gauthier, Archidiacre de TEE par 
lant des guerres , que le Saint Prince } à eues à r ut 
nr, dit de lui en termes exprès : Gualterum guoqu 
Héfdinii comitem.. etiam.… rebellionem parare &\ cum 

Tom. 1. Hugone (Comite S. Paul) confpirare depreheï 
M TE bn caftro, fed & patrië expulit, & alium 
166, num. ir Sur quoi les _. Henfchenius & P: 
15. : \ 

* 
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‘brochius obfervent en termes bien clairs, que Hefdin 
eut autrefois des Comtes particuliers. Heftdinum , di- 
fenc-ils, five Hefdinium , antiquum hodiernæ Artefie 
oppidum, fuos olim habuit comites. Ils font également 
mention d'Enguerrand, Comte de Hefdin, comme ayant 
été le reftaurateur & le bienfaiteur de l'Abbaye d’Au- 
chy (a), & finiffent par obferver qu'Enguerrand étoit 
l'oncle maternel de ce Gauthier , Comte de Hefdin , qui : M e ce Gautmer , € Ibid. pag. 
fut privé de fon Comté de Hefdin, par Charles-le-Bon, 167. it ke 
Comte de Flandre. 

Une charte du même Prince, produite en original 
par l'Abbaye des religieux d’Auchy, & dont le double 
fe trouve au tréfor des chartes d'Artois, ne laifle au- 
cun doute fur les donations faites à ce monaftere par. 

ss \ NN rs 

_ torum Belgii, que S. Bertin n'a point été le fondateur di 
na té des religieufes d’Auchy.: Il y a environ 6 

Se + ss ] 4 ” S 
& 

fans un titre formel, que St. Bertin ait dépouillé fon Abbaye encore 
naifante & indigente d'un territoire auf confdérable que celui d | ire préfent de filles, éloigné de Jon 4bb 

étonnant encore, 

AE 
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Enguerrand, Comte de Hefdin. Cette ville avec fon 
territoire y eft qualifiée Comté de Hefdin. Comes 
Ingelramnus.… in omnt comitat [uo…. in omni comi- 
tetu Hifdinenfi.. En un mot Charles-le-Bon y parle de 
Gauthier IL, fuccefleur d'Enguerrand, & lappelle 
JW alterus Hifdinorum Comes. | 

La Charte d'Hubert, Evêque de Térouane, eft da- 
tée de lan 1079, indiction feconde, deuxieme année 
de l’épifcopat du même Hubert. Quiconque n’eft pas” 
bien verfé dans la combinaifon des années de l’Ere-" 
Chrétienne avec les indictions & l’hiftoire de cet Evé- 
que de Térouane, regardera la date même de cette! 
Charte, comme une marque évidente, que la piece” 
n’a pas été faite par Hubert, Evéque de Terouane, m 
en l’année 1079, mais dans un temps poftérieur par 
un fauflaire ignorant. Maïs examinons, fi tel juge- 
ment eft bien jufte, & fi réellement on ne peut com- 
biner l’indiétion feconde avec l’année 1079 & la fe- 

. conde année de l’épifcopat d’Hubert. ( 
Par sndion, on entend une période de quinze 
années qui fe comptent toujours féparément : ainfi 
lon dit, indiétion 1re, indiction 24e, indittion 3m, » 
&c, jufqu’àa la r$me; après laquelle on recommence 
indiction re, &c. Au XIme, fiecle l’indiétion Conf- 
cantinienne fut la plus ufitée en France ; elle part 
du 24 Septembre de l'an 312. En fupputant depuis 
ce terme. jufqu’au 24 Septembre 1077, on trouve | 
cinquante-une périodes ou révolutions de quinze an 
nées. La premiere indition a donc dû recommencer … 
Je 24 Septembre 1077, & finir à la même époque 
1078. La feconde a dû commencer le 24 Septemb 
1078, & finir de même en 1079, & ainf des 
La Charte, dont 1l s'agit, étant de l'indiétion 
de, année 1079, n'a donc pu être e plu 

Lu 
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le premier de Janvier ( en fuppofant que l’année ne 
commencoït point dès-lors à Pâques ), n1 plus tard 
que le 24 Séptembre 1079, puifqu'a ce jour devoit, 
felon le calcul ci-deflus, commencer l’indiction troi- 
fieme. 

Cela pofé , il s'agir de favoir, fi avant le 24 Sep- 
tembré-1079, Hubert a pu, avec vérité, dater une 
charte de la feconde année de fon épifcopat. 

J'ai obférvé dans un écrit, imprimé à Paris en 1779, 
& je crois pouvoir le répéter ici, que parmi les mo- 
numens fauvés des ruines de la ville de Térouane, l’on 
trouve dans les archives de MM. les Chanoïnes de a 
Cathédrale d'Ypres , de la fondation de Térouane, 
un ancien catalogue des Evêques de cette derniere ville. 

Ce catalogue , dont j'ai fous les yeux un extrait au- 
thentique , porte expreflément : Hubertus fucceffit Dro- 
goni anno MLXXVIII. J'ai également fous les yeux une 
lifte des Evêques de Térouane copiée, ainfi que lin- 
fcription porte, ex archivis MorinenfibusY prisinS.Mar- 
tino. Cette lifte a été entre les mains du célebre Mi- 
ræus , comme fon nom en fait foi. Il y eft dit àlap.2, 
en termes bien formels : Hubertus fucceffit Drogoni 
anno 1078, qui fuit ejus Drogonis archidiaconus, 6 
faüus eft in S. Bertino monachus anno Domini MIXX XI, 

À ces témoignages, l’on peut ajouter certains textes 
également clairs & décififs de la Chronique de l'églife 
Cathédrale de Térouane dont j’ai eu une copie exacté, 

. conforme à celle de Marc Vafloris. Il eft dit en cette 
ancienne Chronique : DrogoEpifcopus duodecimo kalend. 

_Septembris , anno mix xvVI1r vite fuæ dies claufit : & 
peu après: Drogonis archidiaconus Hubertus cunélorum 
votis ad apicem epifcopalis pervenit dignitatis ; ce qui- 
eft exaétement conforme à un extrait manufcrit, que 

+ j'ai fous les yeux, & dont le titre porte : ex anriqui- 

21 Aofk. 
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tatibus Flandrie, Lib. M ff. Domini de W ceffroutre. 
D'après ces témoignages , on ne peut douter qu’Hu- 
bert n’ait été élu évêque de Térouane avant l’année 
1079, & cela d’autant plus, que Drogon étant café 
de vieillefle & accablé d’infirmités, avoit été interdit 
: fes fonctions par Hugues de Die, Légat du S: Sie- 
€, (a) & quele Diocefe de Térouane ne. Foupicois 
de ‘après un nouveau pafteur. … :,. 

D'ailleurs, ladite chronique , en continuant de par- | 
ler de l'Evêque Hubert, ajoute d’abord les mots fui- : 
vans: Qui vix triennio quietus pérmanfit.…. Vacat.tum | 
fedes T'arvennica ab anno 1082, anno unico & Jeinise"" "2 
Si Ton fait auf attention à ce que porte le nouveau 
Gallia Chrifliana , tom. x. col. 1541, favoir ce qui 
fuit : Lambertus I, Succeffor. Huberti.u. confécratus. ef 
epifcopus anno 1682, on fera convaincu, que la pre- | 
miere année de l'épifcopar : d’Hubert , n’a pas pris fon 
commencement après le 26 Novembre de l’année 1079, ; 
mais qu'elle a dû néceflairement commencer peu de 
temps après la mort de Drogon, c’eft-à-dire , vers les É 
‘premiers jours du mois de Septembre 1078, se qu’ainfi 
Hubert a pu, dès la fin de Septembre 1079; dater 
avec vérité, une charte de la feconde He de fon À 
épifcopat EX re 

-C’eft fans FRERE que. (Dour contchiee. V'éledion : 
d'Hubert faite en 1078 , on invoque deux lettres du 
Pape Grégoire VIT, 2dreflecs à Hubert , Archidiacre de 
Térouane, ; datées, comme quelques-uns le PAF f 

Van, 1070. 
1° Mais el précifément en a gRoi ls fe trompent 
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qu'il eft notoire, que ces lettres font du mois de 
Novembre de l’année précédente , c’eft-à-dire de l’an- 
née 1073. On peut les voir dans la colle&ion des Con- 
ciles , par le P. Hardouin , tom. 6. col. r401 & 1402 ; 
dans Duchefne ,; Recueil des Hiftoriens de France, 
tom. 4, pag. 213. Or, y a -t-1l lieu d’être furpris, que 
Grégoire VII ait ignoré au mois de Novembre 1078, 
dans fon palais de Lattan, Pélettion épifcopale d’Hus 
bert, faite à Térouane en Flandre très-peu de mois 
auparavant? Ne fait-on pas d’ailleurs que ce Pape n’a- 
voit garde de donner le titre d'Evêéque à celui qui 
n’avoit pas notifié en bonne forrne , ‘ou du moins pas 
felan les defirs de Grégoire VII, ni fon élection à 
l’épifcopat ; ni fa confécration  épifcopale ? 

. Quant à la diverfité des opinions de quelques Au- 
teurs modernes au fujet de la premiere année de l'épif- 
copat d'Hubert, c’eft une chofe qui ne mérite pas 
qu’on s’y arrête. Il eft aifé de les concilier, en fai- 
fant attention, que les uns , c’eft-à- dire, ceux qui 
placent la premiere année de fon épifcopat fous l’an- 
née 1079 , ont eu égard à fa confécration épifcopale 
qu'ils ont cru faite en ladite année; & que les autres 
en plus grand nombre , & qui d'aprés de meilleures 
fources , ont traité certe matiere plus à fond, 
tels que les Auteurs du nouveau Gallia Chriftiana, Louis 
de Cafäillion , depuis Evêque de Bruges, Guillaume 
Gazet , les freres Sainte-Marthe , Claude Robert, Jean 
Coufin & Dachefne dans fon catalogue manufcrit des 
Evêques de France, ont eu égard à fon élection faite 
en 1078. Voilà, Gi je ne me trompe, plus qu'il n’en 
faut pour convaincre tout. ledteur impartial, qu’on 
peut très-bien combiner enfemble & Pindidion fe. 
conde, & la deuxieme année de P'Epifcopat d’Hubert, 
avec l’année 1079. D'où je conclus, qu'on ne peut 

/ 
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sinfcrire en faux contre la Charte d'Hubert, donnée 
en faveur de l'Abbaye d’Auchy, par la raïfon, qu'elle 
place l’indiction feconde & la deuxieme année de l'E 
pifcopat d'Hubert avec l’année 1070. | 

Si ceux qui ont voulu détruire les caractetes in- 
trinsèques d'authenticité de la Charte d'Huberc, ont 1 
cru pouvoir mer (quoique à tort) l'exiftence des Comtes.. 
de Hefdin , & l’éleétion d'Hubert, Evêque de Térouane!,. 
en 1078 , ils font du moins convenus de Pexiftence 
d'Heribert Abbé de St. Bertin, & de Norbert Abbé 
d'Auchy, dont la Charte fait mention. Mäis pourquoi 
ces deux Abbés, qui ont afhfté à la rédaction desest 
A&e , comme parties intervenantes, ne l’ont-ils, pas. 
figné? C’eft ce que l’hiftoire & late même ne nous 
dit pas. Regarderons-nous le manque de leurs fignas Fe ‘1 
tures, comme une preuve de la fuppofition de cetre 
Charte? A Dieu ne plaife, à moins qu’on ne démon- 
tre, que la Jurifprudence où l’ufage du XI fecle 
exigoit, que les parties intervenantes fignaflent des 
altes pareils, pourqu’ils fuffent ropardés comme va- : 
lables ou authentiques; & c’eft ce que je crois, Gue on 
ne démontrera jamais. 

: On a prétendu, que la Charte d'Hubert contient 
une fauffeté manifefle , ence qu'il y ef dit : Jic tœ 
men ut altare Comes in feudo ab epifcopo teñeat Fe . 4 
pour donner quelque couleur à cette prétention, on 
a expliqué le mot altare par lavouerie d'Authy. Il 
feroit inutile de réfuter une explication pareille. Je me 
contenterai donc d’obferver, que c’eft avec-rai 
qu'Hubert, Evéque de Térouane a nommé Enguer 
fon vaffal, , fidels Comes, & qu'il a dit.dans À 
te : Sic tamen ut altare Comes ae ab ep 
neat, FANS étoit en | 
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non-feulement. à caufe de la cure d'Auchy (a), 
altare de Alziaco , qu'il tenoit en fief de l’Evéque (2), 
& dont après la difpofition qui en fut faite en faveur 
des religieux , il continua de lui rendre hommage 
en leur lieu & place : Sc tamen ut altare Comes im 
feudo ab Epifcopo teneat; mais encore à raïfon de 
plufieurs autres églifes inféodées que ce feigneur 
tenoit: également de l’'Evêque , & dont il fait lui-même 
aveu dans une Charte de 1094, donnée en faveur 
de Péglife d’Anchin (c), où il dit : Ego Ingelramnus 
ecclefiam fanchi Georgii, fitam juxta hoc caftrum Hef- 
din ,«dolens, multo tempore divint celebratione Sacra- 
menti caruifle , diviné ammonitus afpiratione & Mathil- 
dis meæ conjugis fideliumque meorum perfuafus ammo- 

-: mitione, Gerardi quoque T'aruanenfis Epiftopi, à quo 
llam, SICUT ET JAM ALIAS QUASDAM IN FEODUM 
POssIDEO, & clericorum fuorum confenfu & voluntate, 
ecclefiæ S. Salvatoris de Acquicinclo in cellam jure 
perpetto liberè poffidendam attribuo , &c. 
.: Une obfervation du favant Mabilion doit fufre. 
pour l’éclairciffèment d’un endroit de la Charte d’Hu- 

-(a) “Parochiarum ad monafleria pertinentium curam , ALTARIS 
nomine defignabant. Mabillon Annal, Bened. tom. 4. pag. 485$ ; & Dom 
Marlot , Merrop. Rhem. tom. 2. pag. 85 : Parochiales ecclefiæ , dit-il, 

* in Bullis Apofholicis paffim ALTARIA vocantur. 

Mn Si lés circonftances du temps me Île permettent, je parlerai 
aïlléeurs des biens de léglife donnés en fief à des féculiers, & des 
abus qui s’en font fuivis. Je me borne à préfent à dire avec M. le 
Gendre, Mœurs & Coutumes dans les différens temps de la Monarchie 
de France; pag. 127 & 128, que dans ces malheureux témps, les 
biens de léglife+ entroïent dans le commerce, & que fi on marioït une 

fille, on lui donnoit en dot une cure dont elle affermoit la dime & le 
safuel. u : “à , + ne | & 

(c) Elle f trouve dans le Cartulaire de St, George-lez-Hefdin, 

Tome IV, Ddd 
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bert, où cet Evêque dit : Altare de Algraco. liber- 
tati dono ; excepto altari de Wamin quod perfonahter 
habeant, La voici, cette obfervation : ejufmodi al- 
‘taria fib duplici conditione monafterus concedebantur 
‘ab epifcopis : un& , ut ad fingulas presbyteri mutationes 
monafteria confirmationem eorumdem altarium per præfta= 
tionem certe pecuñie , altarium redemptionem vulgonun- 
cupatam, ab epifcopis obtinerent,quæ ALT ARI A SUB PER- 
son ATU concefla dicebantur ( c’eft ainfi que le patronage 
de Wamin a été accordé auxreligieux d’Aughy), alter4y 
ut ab ejufmodi præflatione immunia effent ,"ideoque hæc 
imperfonaliter teneri cenfebantur. (C’eft ainfi que ces 
mêmes religieux ont été mis en poffeffion de la cure 
d'Auchy. Ferim, continue l’habile hiftorien & di- 

he plomatifte | quia id genus redemptiones fimoniæ ex- 
red. p.485. pertes non erant, illæ tandem in Concrlio Claromontano 

_fub Urbano II. prolubite funt. | Ris 
À l'égard de léglife du monaftere d’Auchy , J'Evé- 

que ajoute : Præfatam vero ecclefiam eo tenore liberam 
& ab omni debito abfolutam facio.. , quatenus… duos [olr- 
dos in Cena Domini Abbas ejufdem eëclefie quotannis 
ad manum epifcopi reddat. I] n’y a dans ceci abfolu- 
ment rien de contraire aux ufages du temps; & la 

+ chofe eft très- facile à comprendre, loriqu'on fait, 
que les Evèques avoient autrefois des droits fur le ca= 
fuel & les autres revenus d’un grand nombre d’égli- | 
fes, On appelloit affranchiffement la remife qu'ils fai-. 
foient de ces droits; mais pour conferver une mar- 
que de fupériorité , il étoit fouvent d’ufage de ftipu=. 
ler une preftation à payer par l’églife à PEvèque 
C'eft ainfi que Drogon, prédécefleur d’Hubert , ef 
confirmant la fondation des chanoïnes d’Ardre 
Arnould de Guines, déclare libre & affranch 
églife , dum tamen nobis fuccefforibufque no 
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Sfolidos in Cæna Domini Teruannæ annuatim perfol- 
vat (a). On peut aufli confulter la Charte de fon- 
dation de l'Abbaye de Falempin en 1039 , tom. 2: 
du Nouveau Gallia Chrifana, col. 6$ , celle du prieuré 
de Framecourt en 1094, &c. 

La Charte d'Hubert porte, que le monaftere d'Au- 
chy a été confacré à Saint Silvin, ( }du confentement 
de Gerard, voluntate & convenientiä filiorum füuorum , 
Angelramni videlicet & Gerardi. Ce Gerard, fils de 
Gauthier I1,,& frere d'Enguerrand, eut entre autres 
enfans, Gaüthier II, qui fuccéda à fon oncle dans 
Je Comté de Hefdin , & fe révolra avec Hugues, Comte 
de Saint-Pol, contre Charles-le-Bon, Comte de Flandre; 
il fut auf pere d’Adelaïde de Hefdin, qui époufa Guil- 
Jaume de Bournonville, comme on le voit dans 

- THiftoire Généalogique & Chronologique de fa mai- 
fon de France, par le P. Anfelme. Ce fut le même 
Gerard qui fignaen ro71 la Charte que ce Guillaume 
de Bournonville donna en faveur de l’églife de Té- 
rouane, comme il confte par l’ouvrage du favant 

_Chriftyn, intitulé : Jurifprudentia Heroica de jure 
Belgarum circa nobilitatem, à la page 68. : 

Quant à la claufe qui concerne l’éleftion des Abbés 
d'Auchy , nous la retrouvons dans les Chartes du 
temps. On ne peut fans doute prétendre que de pa- 
reilles claufes foient des interpolations. Ce feroit pré- 
tendre, que le même A@e eft original & quil ne 

(a) Voyez Duchefne aux preuves de. la Maifon de Guines, pag. 
153. . RS st 

(b) J'en parlerai plus amplement dans le volume des Ada Selea 
Sandorum: Belgii du huitieme fiecle, dont le premier, déja fort avancé 

} dans l'impreffion, fe terminera avec les Aëtes des principaux Saints 

mn Belgiques, qui ont vécu fous Clovis I, Roi dè France. 

Déd ij Me: ‘ 
É 
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Yeft pas en même temps. L'interpolation peut, à fa 
vérité, avoir lieu dans les copies infideles d’un aéte 
original, mais dès-lors qu'une claufe ou période quel- 
conque T Dtrouve même dabs Le Gent authentique 

| & originale & qu’elle fait partie du contexte de cette 
Charte, ce feroit une abfurdité, un déraifonnement, 
de vouloir la faire pafler pour une interpolation, à 
moins que la Charte originale n’eût contenu un af. 
fez grand vuide, pour pouvoir y ajouter après coup 
une claufe auff longue que celle dont il s’agit. Or, 

_c'eft ce qu’on ne peut dire, avec la moïndre ombre 
ne vraifemblance , à l'égard de la Charte d’Huberr, 

à l'égard des autres chartes, où fe trouve expri- 
mée la liberté qu’auront les religieux délire pour Abbé 
un de leurs confreres, ou lorfqu’ils ne trouveront pas 
dans leur communauté de fujer propre à la gouver+ 
ner, de le choifir dans une autre du même ordre. 
RE nombre eft la Charte de Lambert, Eat 

d'Arras, rapportée par Miræus au tome rt. p 
Cet Evêque en confirmant la fondation de TA ibe 
de Saint-Eloi en 1097, déclare que ff idonea perfona 
bi invinta non fuerit, … eligant de alio monafter1o vi 
rum religiofum.... in magiflrum & abbatem. La fonda- 
tion des religieux de Sponheim en 1124 porte, que 
fi les religieux zdoneam perfonam inter [e non : 
rint, libertatem habeant eligendi alium fuæ vit. 
titutionis (a). Celle des religieux d’Aumale eft er 
plus analogue à celle de la Charte d’Auchy : elle por 

Si intra ecclefiam Juam idoneum invenerint, in 
|  …. aùt fu vero nor cnpete fer ab 

7 
À4 # 
À 

0) Gal. Ghr 

AE" 
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Neft-ce pas-à en fubftance, & même prefqu’à la 
lettre, la claufe de la Charte d’Auchy, qui porte : 
Ut quem concors congregatio de 1pfo monafterio Alzia- 
cenf.….… ÆAbbatem ex fuis confhtuere voluerit, liberam 
facultatem in omnibus habeat. Si autem in eâdem Al- 
giacenfi ecclefiä, qui confhituatur Abbas non fuerit in- 
ventus , communt quidem confilio & affenfu fratrum 
Juorum in ecclefia Sandi Bertini, ubi ipfe Sandus Sil- 
vinus corpore requiefcit , libenter accipiatur? 

Au fujec de l'élection d’un Abbé d’Auchy, il eft 
dit dans la Charte d'Hubert : mikil in hoc exigente 
Comite de Hefdin, qui advocatus & defenfor ejufdem 
loct eff. Cela ne doit pas du tout furprendre, lorf- 
qu’on fait attention que le Comte de Hefdin n’a donné 
fon bien au monaftere d’Auchy que fous la condition 
exprefle que les religieux feroient libres dans l’élec- 
tion de leur Abbé, guod monafterium fuæ proprietatis 
«. TALI RATIONE deputavit, ut, Gc. & qu’enfin le même 
Comte pour rendre cette claufe plus irritante & plus 
impérieufe encore, a imploré les foudres de léoli- 
fe, quod fi hanc libertatem quivis violare prefumpfe- 
rit , fit anathema maranatha ; on devoit donc naturelle- 
ment s'attendre à voir que ce fondateur auroit re- 
noncé lui-même aux préfens & rétributions qu’il pou- 
voit exiger de fon établiffement , èn qualité d’avoué 
& d’affiftant à l’éleétion d’un Abbé : Nil in hoc exë- 
gente, &c. | ia 

C’eft fans fondement qu’on regarderoit comme une 
marque de faux, la préfence comme témoin d’un 
Bauduin Doyen , Signum Balduini decani. Xl eft vrai 
qu'on ne trouve dans la lifte des Doyens de Térouane 
fauvée des ruines de cette ville, aucun Bauduin Doyen 
qu’en 1138. Mais où eft-ce donc que la Charte dir, 
que le témoin Bauduin Doyen étoit un officier de 
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 l'églife de Térouane? Nullepart. On feroit peut-être. 
fondé à regarder comme un indice de faux la citation 
du témoignage de Bauduin Doyen, fi lon pouvoit 
démontrer, que du temps de la date en queftion tous | 
les Doyennés étoient occupés par des eccléfiaftiques 
parmi lefquels aucun ne s’appelloit Bauduin; mais ï 
c’eft ce qu’on ne démontrera jamais, & d'autant moins. 
que dans une Charte de l’Evêque Gerard de Pan 
1084, rapportée dans le Gallia Chrifhana tom. x, 
col. 396 des preuves , on trouve ces trois foufcrip- 
tions Sienum Milonis decan:.… Signum Folcardi de: 
cani , & Signum Balduini decani, Voilà trois Doyens 
préfens à la même Charte, Milon, Foucard & Bau> - 
duin, qui certainement n’étoient pas des officiers d’une 
feule & même églife. Ce n’eft donc rien moins qu'un 
anachronifme dans la Charte d'Hubert, d’y avoir mis 
la foufcription de Bauduin Doyen. Pay A 

NA AUS 

Il me refle un mot à dire au fujet de la Comteffe 
Mabault, & de la Comtefle Athele, dont il eft fait 
mention dans la Charte d’Auchy. La premiere étoit 

_ la femme d’Enguerrand. Cette pieufe Dame 

_ dans la Charte le nom de Maheldis, & fon co 

mots : voluntate € affenfu 
Elle confencit également à 
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de l'Abbaye d’Anchin dont nous avons parlé plus 
haut. La Comtefle Achele, dont le nom fe trouve 
parmi les bienfaiteurs du monaftere d’Auchy, eft 
probablement la femme de Bauduin, dit de Lille, 
Comte de Flandre (2): & cé fenriment. paroïtra 
d'autant mieux fondé, que cette Princefle poflédoit 
de grands biens au village de Croifettes à une de- 
mi-lieue d’Hautecloque Æ/ta-campana, où la Charte 
d'Hubert déclare qu’elle a donné aux religieux d’Au- 
chy unam garbam de budyza, une gerbe de feurre, Je 
ne nie pas cependant, que cette Âthele ne puiflé être 
la femme de Bauduin, premier du nom, Comte de 
Guines , dont parle Duchefne dans PHiftoire de la 
Maïfon de Guines pag. 22, & aux preuves ibid. pas. 
28, dans l'Adte de fondation du monaftere d’An- 
dres en 1084. 

Au refte, les anathèmes prononcés à la fin de fa 
Charte, la circonftance du lieu où elle eft donnée, 
in ipfa fana Morinenfi ecclefia , la préfence du fon- 
dateur lui-même, la perfonne publique, c’eft-à-dire, 
l'Evêque diocéfain , fous l’autorité & la garantie du- 
quel, me audore , me tefle, Vaéte de 1079 .eft dreflé, 
annoncent clairement un titre folemnel & une véri- 
table Charte de fondation. 

Tanc s’en faut donc que la Charte, donnée en 1079 
en faveur de l'Abbaye d’Auchy , porte avec elle des 

ER  R ET 

(z) Ceft fur une fauffe épitaphe, que Locrius a cru, que cette 
Princefle étoit morte en 107r. Elle ne mourut qu’en 1079, comme 
il confte par une Charte de Robert, Comte ‘de Flandre, datée de 

Mefines, 2. Non. Feb. 1080 , c’eft-à-dire, felon le ftyle moderne, 
le 2 Février de lan 1081, par laquelle cé Prince confirme 4NNW0 à 
poff obitum matris fuæ Adele comitifæ les donations faites par fa mere 
à l'Abbaye de Meflines, Voyez le 1 volume des diplomes, publiés 
par Miræus , pag. 69. 
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marques certaines de fuppofition & de faux; qu’au 
contraire , elle réunit tous les caracteres de lauthen- 
cicité & de la vérité. Enfin, ne füt-ce même que d’a- 
près ce feul principe, énoncé à la page 4 du Supplé- 
ment de la diplomatique de Dom Mabillon, Conffat 
Senatüs-Confultis omniumque redè féntientium judicio , 
ea (inftrumenta antiqua) féncera & legitima effe ha- 
benda, quorum falfitas nullis certis indubitati ifque ar- 
gumentis evinci poteff ; nous croirions encore: pouvoir! 
aflurer avec confiance , que cette Charte n’eft rien 
moins qu'un faux titre de fondation ; mais qu'au con- 
traire c’eft une Charte très-authentique , trés-vraie, 

= en un mot un diplome concernant-la Belgique, qui 
mériteroit à tous égards de trouver place dans un 
fupplément au recueil de Miræus, fupplément auf 
utile, que defiré par les favans & les Jurifconfultes, 

CHARTA FUNDATIONIS MoNACHORUM ALCIACENe 
SIUM JUXTA HESDINIUM | ÿ 

DA IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE. T RINIe 
; Anno. 179: r aTrs, (a) ego HUBERTUS , non preeuntibus meritis , 

Jed folé Dei patientié T erwanenfium Cathedrä intro= 
nizatus , Omnibus orthodoxe fidei cultoribus | tam pre- 
Jentibus ‘quam futuris, falutem in Domino Jhefu. > 

.Cüm Ji vita hominum labilis, eorumque fala, nift 
memorià teneantur , cito pereant, litterarum indicia pro=. 

| ae pu tie adinvenit ne Perou opera, 1 
di HIES A Gp À 

RS. SA — . n Er ET: HE; a 

(a) Le re, que durant le XIe. fe: £a même e 
AR la lettre « e, au lieu de 2 On connoit auffi 
fiecle : je n’ai garde de 
PES le diplome en que ion. 
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dsuturnitate adnullar: poffint, Kartis mandare confue- 
vit, Quocirca quoniam alieno in labore guemquam glo- 
riari abfurdum valde ef ac vartuti contrarium  placuit 
G mihi que fit mea intentio exequendi injunttum. offi- 
cium in uno opufculo prefisnare, ne commiff talents 
videar repofitor, cum fim forma & exemplar totius bo- 
rutatis vobis propofitus a Donuno. 

Toitur notum quidem facio vobis ac meis fucceffori- 
bus quoniam intervenientibus Abbatibus domno videli- 
cet Heriberto. de Sando Bertino probabilis vite viro, 
ac domno Norberto de Alyi fan@iiatis grati& ac morum 
honeflate predito , fuffragante quoque meo fidel: Comte 
Ingelramno de Hefdin , altare de Alziaco haïtenus qui- 
dem, non autem  liberaliter 1bidem Deo. 6 Sancdo. Sil- 
vino defervientibus affighatum., caufà Dei ac .mee falu- 
tis.necne. pro rederñptione animarum predecefforum no- 

Jrorum atque fuccéflorum,. provido mentis confillo, cum 
Juis appendicus libertati dono , excepto altari de W'amin 
quod perfonaliter habeant. Prefatam vero Ecclefiam ce 
tenore liberam 6 .omnz. debito_ abfolutam facio .atque 
confirmo , quatenis ad exhibendam. fummo Paflorr, Ta- 
ruarenfi ecclefie prefidenti, debicefubjechonts reverentiam, 
I. fobidos in Cena Domini Abbas ejufdem ecclefie 
guotantis ad manum Epifcopi reddat, fic tamen ut al- 
tare Comes in feudo ab Epifcopo' teneat. Nullatenus au- 
tem pretermuttendum judico, quoniam bone memorie Co- 
mes Walterus, anime. fue ac. pofterorum fuorum. confu- 
lens, zélo Dei ac caritatis fervore cenobtum in honore 
Sanch Silvint, cujus venerabile corpus 1bidem requie- 
Vit, ex prapria. hereditate edificare cepit : verumtamen 
morte preventus. finire nequiyit, Quod. monafterium fue 
Rroprietatis cum fuis, appendicus., voluntate & conve- 
nientiä fliorum fuorum Ingelramni videlicet & Gerard 
Sando Silvino tali ratione deputavit, ut quem concors 
EFome. IPOTRUTSS RARE Le 2 AE 

… 



402 _ SUR L’ÂAUTHENTICITÉ 
congregatio de 1pfo Monafterio Alziacenfi (nihil in hoc 
exigente Corite de Hefdin qui advocatus € defenfor 
ejufdem loc eff) Abbatem ex fuis conflituere voluerit , 
liberam facultatem in omnibus habeat, Si autem in eë- 
dem Alziacenfi ecclefia, qui conffituatur Abbas non fue- 
rit inventus , communi quidem confilio & affenfu fratrum : 
Jüorum in ecclefia fan Bertini, ubi ipfe fandus Sil- 
vinus corpore quiefcit, licenter acciptatur.  Patri verd 
Juccedens venerabilis comes Ingelramnus , utpote fidelis 
& congruus heres, quod pater piè inceperat, finire de- 
fiderans , voluntate 6 affenfu [ue conjugis Maheldisr 
ñomine, uti pater prior affignaverat & ‘eo ampliora\d& 
reliqua hereditate, me audore, me tefle ac defenfore, 
donat atque confrrmat , que videlicet fub{cripta notamus. 

A Decima totius ville; molendina omniaÿ due cambe 
(a) lbere ; terra ad duas carrucas ; fubmanentes vigentt. 
quatuor ; omni S'abbato duo denarii adlumenSandi; pifca-, 
ria totius aque; inventio volatäs , & apuum totius filve ; de= 
cima filvaticarum beftiarum; due garbe de decimavilleGrin- 
ni; de Dumvetheft altare, & quod ad illud adjacet & 
mort; de Wamin altare & atrium , & quod. ad illud 
pertinet; de Erlencrut medietas decime & mortui, me- 
dietas ville; de Monteni medietas ville, camporum & 
filve ; de fuperiori Monteni altare & atrium, & quod 
adjacet; medietas de ville Hubi , camporum, filve Gaquez 
manfura fandi Silvint in villa Vallis dicla. In ville 
An dia, terra ad unam carrucam & campi G filva 
G aque. In villa Marla ,undecima pars terrarum,& prata, 
G filva & aque. Servi vero Arnulfus & femina jus, Gin> M 
fantes eorum : Odbertus & progenies ejus, & femine @ 
fu eorum. In pluribus locis fervi & ancille, & cenfi 
les vedigalium multi in Pontivo & inter Quantia. 

Vide SE SANT: AS nr cr TE MATE AN F:r33388 
#44 CEE À 1 

(a) Brafféries , locus ubi cerevifia coquitur. 
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CAlteiam (a). Comitatus vero totius allodii ad fan&uim per- 
tinet, fcilicet ban, latro., trof. Altare de Conzi & mem- 
ra que ad illud pertinent, fcilicet Blangizel 6 Maf- 
ils:  Altare..de Budberz & membra, f&ilicet Vacaria, 
Flers, Efquavia, Frodmermunt &. una garba de Budya ; 
fémiliter una de. omnibus. membris. excepté Vacari ; 
terra ad unam. carruçam; pifcaria molendini de Bobert; 
plie molendini, de Cong:;-pifcaria inter Hefdinum & 
Pal, Altare de Fontainas & membra que funt Mon- 

cel, Nova Villa 6 Emelimpuz. De Lizin una garba de 
Budyza, Altare de Cafnoit 6 atrium. Altare de Brafi& 
atrium, Altare de Bleirvileir & atrium. Altare de Eren- 
boldcurt & atrium, Altare de Capella, 6 atrium & 
membra ill pertinentia , feiicet Montcels, Gifny, 
Cafñnoit parvum. Altare de Engennuncurt & atrium. 
Tertia pars altaris & atri de Morelgunmunt, & 
membri illius, videlicet Hafperaz. De Boniras una 
garba de Budya. De Efcuras fimiliter. Altare fandi 
Quintin: de fuburbio He[din ,..cum XIII fibman/ori- 
bus. Comitiffa Athela his adjecit unam garbam de Budza 
de Alta Campana & de membris ejus, fciicet Olvin, 
Senonis, Wulfrancurt, | | 

Quod fi hanc traditionem vel libertatem quivis futuro 
in tempore, quod abfit, inflincu diaboli violare pre- 
fumpferit , noftrique privilegit firmitatem mutando five 
minuendo debilitare conatus fuerit, audoritate Dei om- 
nipotentis G Sande Marie, atque omnium fandorum 
6 nofiri officit quantüm ad nos pertinet, fit anathema 
maranatha , nifi digna facisfachione refipuerit. Anno 
Dominice Incarnationis ve  féptuagefimo nono, in- 
didione Jécunda, in ipfa Santa Morinenfi ecclefia, 

(a) Canche & Authie riyieres, ss 
Eee ij 
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aflantibus bonis & idoneis teftimonio viris quorum ! n0= î 
mina & figne  füubféripta habentur. 5 118 
 $. ARNuzIPHI diaconi; S. DUEATEEUR Mec aie S; | 
GoREzMI cantoris; S. WERTAI cancellarits S. Opo- 

nrs cuflodis; S. JoxANNIS m; S. L'ANDRERTI PA : 
S. Droconts M; S. INGELRAMNI ‘comitis ; à pfius D 
ecclefi e advocati; S. INGELRAMNI LIZERIENSIS Se 
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. DISSERTATIO 

De Antiquis Romanorum monumentis in Auf 
zraco Belgio fuperfhribus alifque non üa 

_ pridem abolitis, nec non de üis que apud de | 
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DISSERTATIO 
De Antiquis Romanorum monumentis in Auf 

triaco Belgio fuperfhtibus altfque non ta 
pridem abohns, nec non de us quæ apud 
Tungros & Bavacenfes reperta fuerunt. 

hi, ducam à caufis præcipuis interitüs 
monumentorum complurium , à Dominatoribus orbis 
hifce in oris conditorum eo confilio, ut utilitati 
confulerent publicæ, aut fui famam ad feros tranf- 
mitterent nepotes. 

Mox pleraque indicabo loca, ubi Romanorum vete- 
rum reperta fuerunt nnrhifinatée < < 

Dein celebres luftrabo rente militares vias; 
denique fummatim perftringam alia Romanorum mo- 
numenta : nec inanem arbitror: me pofturum ope- 
ram, fi loca quædam defignavero in quibus fepul- 
crales urnæ, aliave ejufmodi : moñumentæ)optatarm eu 
ditis se afpexerunt. NT TETEC T 

4 

a —— 

ARTICULUS PRIMUS. 
N ofuM eft affatim ,; à Julio Cæfare fat-rapidà  ex- 
peditione, anno..circiter ante æram Chriftignam 
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quinquagefimo octavo fubaétos fuife' Belgas univer= 
{os, quos Gallorum-omnium fortifimos deprædicat 
idem victor initio fuorum comméntariorum. Ne jufto 
plus dilaudemus proavos , fateamur oportet , hac ætate 
Belgium Auftriacum portionem haud ita magnam. 
eficere prifcæ Belgicé. 

Poft decretoriam pugram Julii CG cute 
ratis Belgicæ gentibus, Romani populorum domito- 
res hifce imperarunt regionibus ad fæculum. Chriftia- 
num quintum ferè adultum : quamvis enim Barbart. 
Rhenum prætergrefli , fubinde excurrerent in folum… 
Romanum fæculo quarto, & Franci jam tum Juliant. 
ætate nidularentur cis Mofan , _ac pedetentim Îa- 
tius fefe diffunderent ; Ciodione Cameracum Âtre- - 
batumque expugnante ; tamen Romanis paruifle dici 
queunt hæ Provinciæ ad tempus expulfionis Ægidit 1 
per Childericum Francorum Regem Chlodovæi patrems 
Scriptor (2) recens ait, Francorum ftabiles fedes@&t 
regni aufpicium in Gallo-Belgica ad annum438 rite. 
affignari. Nequaquam aberrabitur, fi Romanorum, 
dominaui tribuamus, So0 ferè annorum fpatium; 
fat ingens profeto, quo gens illa magnis molien- 
dis nata , magnificentiæ: fe monumenta, nec pau- 
ca, nec: fpernenda relinqueret : rectè- Cire cum 
(b) Lipfo dixeris :: divino munere datos. Romanos 
ad quidquid rude expoliendum , ad quidquid infetum 
factendum ; &laca: hominefque. elegantié aut artibus 
paffim cxornandos. Eorum opera idem. auétor coms 
pellare audet æterna; quia folida atque claba ata. 

NE 

nu or uncRoman: 
# 
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jufto plus extuliffe : attamen (2) ei non refragabor, 
dum fub Augufto & Tiberio ex 25 legionibus (id quod 
ex Dione & Tacito difcimus}) 8 collocat in Galliis 
verfus Rhenum, Ingens itaque numerus copiarum 
militarium quas tum alebat Romanutn Imperium, di- 
verfatus fuerit circa oras noftras, ut trans-Rhenanas 
gentes compefcerent, fubitofque earum impetus pro- 
pulfarent : duces igitur exercitüs ( quidni & Impera- 
tores Romani eorumque uxores hic diverfati } & pri- 
mores populi monumenta pro genio gentis complura 
erexerint, operibufque publicis militum manus admo- 
verint, ne otio torperent; id namque in more pofi- 
tum erac Romanarum copiarum præfedtis ,-ut liquet 
ex variis eorüm temporum fcriptoribus : referente 
.Livio Flaminius Conful ne in otio mulitem haberet, 
viam & Bononia perduxit Aretium. Auguftus (apud 
Suetonium }) foffas Nili manu militari deterfir. Ut exem- 
plum vix non domefticum adferatur (2), Tacitus 
de Corbulone teftatum reliquit : ze fégnem malitem 
attineret, inchoatum & Drufo aggeremt Rheno coercendo 

- abfolvit. Quam multiplicia opera militares manus ex- 
truxerint, declarat Vopifcus de Probo : milites otio- 
{os effe numquam eft pallus ; extant apud Ævyptum 
ejus opera, quæ. per rrulites ftruxit in plurimis civitati- 
bus : pontes, templa, porticus ; Bafilicas labore muli- 
tum ftruxit, ora fluminum multa patefecit, paludes 
multas ficcavit, atque in lus fegetes agrofque confatuit. 
“Si animadvertamus Romanos Belgis imperafle, 
cüm eorum refpublica ad profperitatis apicem luxûf- 
que faftigium perveniflet, facile perfuafum habebi- 
mus, multa fuifle memorabilia ab 115 hic condita, 

(a) Ibidem. lib, I. cap. (b XJIL. Annal. à 

Tome IV, FF£ 

- 
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quæ tamen rara hodiè obfervamus. Damni caufas bre- 
viter difquiram. 

Vandali Rhenum tranfgrefli anno 406 adjun&is fibi 
aliis quibufdam nationibus haud humanioribus , cm 
Francorum res accifæ eflent, celebriores quafque ac 
opulentiores civitates, puta Atrebatum, Terouennam, 
Tornäcum depopulabundi vaftant. Cafam illarum. de- 
plorat divus (2) Hieronimus eorum temporum æqua- 
lis & (2) Salvianus teflis vix non oculatus. (caufam 
deprædationis rejicit (c) Orofius in perfidum Stilico- 
nem ) per quem excitæ gentes Alanorum, Suevorum ; 
V’andalorum , multeque cum üis aliæ Francos proterunt, 
Rhenum tranfeunt , Gallias invadunt, 

Annus 4$t haud minus exitiofus fuit Belgicæ ; 
cum Attila Rex (4) Hunnorum , turbinis inflar, cuncta 

_verrentium, invañit Cameracum , vaftavit Tungros 
civitatem , quæ antea Acorippinæ Coloniæ coæquaba- 
tur , civitafque (e) ampla & copiofa nec non munita 
habcbatur ; fed per ferocem hunc populum adeo afflic- 
ta, ut prifci fplendoris umbram exin ægrè tuens 
humilibus oppidis annumeretur. : 

Bella quibus poftea inter fe Francorum reges 
de Imperio decertabant, deftruétioni monumentorum 
ab eorum non ita pridem domitoribus conditorum F0 
_Occafionem præbuifle, quis dubiter >? At quid. magis 
nocere potuit, quam funefta fæculo nono incurfio 
Normannorum, Vandalos, Hunnofque fævitate & in- 

Ta) Ebif. 11. ad Agerruc. | Item Epift, ad Heliod. 
C5) Lib. 6 & 7. de Gubern, Dei. 
ne Lib. 7. cap.’ 40. 

(4) Origo Hunnorum ignota remanfit , quoadufque D. de G 
pnes ex Sinenfium eruit monumentis eos ab origines fuiffe ad Be 4 
Sinarum , eofdemque sffe qui à Prolomæo Anibi dicuntur,. 

Ja. Amm, Marcell, 1. rue PR D. 
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clementia fuperantium ? devaftationis hujus teftes func 
quam plurimi tum Patrit, tum exteri, Annales Fulden- 
fes ad annum 880 inquiunt : Nordmanniin Gallia prædas 
& incendia exercent, & inter plurima loca & monafteria 
quæ depopulati fünt, étian Bajorçuna, ubi maxima 
pars Frifiorum habitabat, incendio concremarunt. Jam 
tum ante ejufdem fæculi ætaterh mediam Boreales 
Belgicæ plagas videlicét Hollandiam, Frifiam &c. 
prædationibus exhauferant. E popularibus noftrisunum 
adducam Sigebertumm Germblacenfem fæculi r2mi, (a) 
fcripcorem de barbära illa hominum colluvie hæc 
enatrantem: Atrébates ,Corbéiam, Caméracum, Taruen- 
nam; fines Morinorum ; Menapiorum, Brachatenfium , 
omnemque circa Schaldim fluviumterram... devaftant. Inde 
Walem fluvium ingreffi totam Bataviamn , palatium etiam 

Neomagi (guod Regino fæéculi nont fériptor ingentis 
magnitudinis mirique operis dicit) incendunt. Per Mo- 
Jam mox afcendunt , 6 Leodicum trajedum , Tungros, 
Coloniam Aggrippinam cum adjacentibus Caflellis com- 
burunt, Aquis in palatioequos ffabulantur, & palatium 
incendunt , præterea monaflerium Stabulaus , Malmun- 
dariam , Indam, Prümam. Cum non nifi vaftationem 
& incendia fpiraret gens illa, quantum detrimenti ab 
ea pafla fit Belgica ; enarrari vix poreft : excidium tot 
urbium , mônäafteriorum aliorümque operum fplendi- 
dorum neceflario fecum traxir flragem monumento- 
rum ,.quæ alioquin ad nos ufque bi perflitiflent. 
Vix etiam dubitare licet, quin gens illa vaftatrix nil 
fere intaétum relinquens , demolira fuerit plura (a) 
palatia iñ Belgicis provinciis, ad quæ Francorum 
Reges è prima & fecunda flirpe frequenter diverte- 

(a) Lipfii Lovanium p. 8, édit. 1606. 

(Bb) Palatia hæc ilkiftravit Dom Germain apud Mabillon.. 
Fffi 
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tebant; nam præter Neomagenfe & Aquenfe , de: 
quibus difertim ex præfatis id patet, multa alia ex- 
titére, quæ nec ullas propemodum ruinas fui nunc 
produnt, in Ducatu Luxemburgenfi, Arluni , Longlare 
& Theodonis Villz; in Hannonia Liptinis ( ‘Efline) &c 
Valentianis; Pladellæ (Bladel) in Brabantia , in Te- 
trarchia vulgo Majoratu Sylvæ-Ducenfi j villæ erant. 
regiæ principumque habitationes. s. ; 
Poft clapfa fæcula cranfmigrationis gentium. ph 

tentrionalium , patria noftra adhuc fréquentes fenfic. 
Mavortis furias , multotiefque quaflata fuit bellorum 
funeflo impetu; quo fepulchra ipfa mortuorum (l= 
cet iis tamen. apud plerofque populos honor deferri 
foleat) exitium patiuntur. Si Gramayo(a)fides, tumulus: 
Alpaidis Orpii in Gallo-Brabantia funditus everfus 
fuit, dum Belgium fæculo ré°. bello civili ardebat:. 
fuperfcriptio erat : Alpaidis Comitiffe conthoralis Pipü TR 
Ducis. Éxemplum non profero ramquam 1 
Ævi; cum notum fit, fæculo 7mo. Pipinum Land 
aut in vicinia egifle ; fed ut appareat, idem judiciur 
ferendum de antiquioribus. 

Nolim tamen, quis credat, me folis bellorum PM 
roribus imputare firagem antiquitatum per Romanos 
aut per eorum operam pofitarum : fanëaliæ cor 
rerunt, caufæ : atque in primis ipfum temp 
rerum , quantalibet enim operis firmitate renitente- 
fenfim arroduntur & exeduntur vel ipfi lapides. 

Porrd non tantum immitibus Barbarorum manibi 
remporumque edacitati, fed nobis ipfis adfcrib 
oE monumentorum extin@io, ue rite eft animad 
à (8). neoterico : Ancurià enim indoétorum 

Der 
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qui nova moliuntur animi aut ornatûs gratia vetufta 
etiamfi quovis ævo digna , protinus peflumdent, nec 
non lapides infcriptionibus infignitos, ut partes ædi- 
ficiorum adhibeant ; vel ut vilia cæmenta fundamen- 
tis novorum conftruendorum , aut reftaurationi cadu- 
corum impendant. Exemplo patrio rem firmat (4) 
auétor adhuc vivus, & inyemifcit : (b) Binsfeldica 
( Luxemburgr) cum modernæ PP. Jefuitarum ædes 
ffruerentur horrendo facinore dilacerata , communita @ 
in hujus ædificu fundamenta ac muros facrilesis mani- 
bus converfa penitus difparuerunt. Similia exempla non 
defunc in noftris Provinciis : quid de (c) Lapide 
prope Binchium anno 1753 aétum fit, videre eft vo- 
Jumine primo commentariorum à fociis hujus Aca- 
demiæ confcriptorum, pag: 473. | 
Nonnumquam prifciævi monumenta cafu aut con- 

filio terra obruta fuerunt, puta nummi aliaque mi- 
nofis vôluminis pretiofa. Adhæc infolentes homines, 
feu inconfiderati juvenes ornamenta mutilantes , figu- 
ras delentes, infcriptionem expungentes, in caufa funt, 
cur. monumenta vilefcant :ac paulatim penitus in- 
tercidant : jam tum fuo ævo in temerarios adolef- 
centes invehebatur poëta non ignobilis : unde ma- 
num juventüs metus Deorum. continuit? quibus pe- 
percit aris? his fimilibufque de caufis quanti periêre 
Jabores !. 

(a) Hontheim hift. Trevir. prodr. pag. 181. 
(5) Nota marginalis haud recens ad MA. Wiltheim, docet ab obitu 

utriufque fratris Wilthemii multa monumenta delata fuifle ad hortum 
confiliarii Binsfeld. | | 

(c) Vulgo pierre de Braye. Wendelinus nat. fol. p. 57 audet 
afferere lapidem illum ereétum fuifle in honorem Julii Cæfaris trium- 

“Phabundi. Sed quid id eft, nifi ventulus opinionum , quo non finam 
me abduci. 12 
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De viarum militarium detrimento poftca dicendi 

erit locus. Peculiaris {e offert ratio, cur ex idolorum 
fanis ferè nihil fuperites fit; licet delubrorum copia 
fac 1 ingens fuerit , præfertim (a) Mercurui, Jovis & 
Martis: diruta nempe fuerunt magna fui parte, dum 
lux Evangelit .caliginem pagañifmi ñoftris ex oris 
depulit : vidêre emim eft in aétis virorum apoftolico- 
rum, quorüm opera Belgæ Chrifto nomen dederunt, 
temple idolorum penitus, 1is exhortantibus, dell 
fuifle : ira egit S: Éligius Antvérpiz & in Zelandia, 
6, Willebrordus in Frifia; ( hémpe latè fumpta ):alii 
alibi. Interim (b) non negaverim quædam intaéta 
tum manfifle. Idola quædam dejeéta, quedèm cerrâ 
occultata majori numero perfeverarunt, : 

Tandem fi perpendamus humanarum omnium rerum 
-vicifitudines , facilè adducemur ut credamus ex: Ro- 
-manorum monumentis multis pauca ad nos cranfrniffa : 
-ecquidinlimitanea civitate Aquifgranenfi, ua | 

- Magnus trans-Alpinarum gentium metropolirn Hire 
at, ac in domicilium fibi delegerat, præter ecclefiam 

- & in ea evangelium fcripeum ad ufumiftius imperatoris 
& enfem reperies ex tot aliis ab eo illic ftatucis ? 
Montfaucon tom. $, pag. 96. binasinfcriptionesrefer 

Mercurio pofitas juxta Freviros. Ejufdèm cultus wi. 
.-guit. Malbodii ; ; ut.liquet ex libro cui titulus. 1 

ion des Gaulois tom. 1. pag. 360. Meuriff. præ 
hi epift. Metens. adferc hanc Die é 

(a) Julius Cæfar de Belgis univerfim pronuntiat: De 
Miam. He hujus plura fent f Fmulackra. Cæfaris effa um 
M tom. 2, pag. A7 ubi infit. Mereurii cultus 

Dors Gregor. Fes 
® fimulachrum Dianæ i 

_ genfi dejeum. 
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Mercurio Necorratort Sacrum Numisius 
ALBINUS Ex Voro. 

Et apud Gruterum pag. 40, numero 9°. ARDOINNE 
Camuzo Jovr Mercurio Hercurr. À Guicciar- 
dino edocemur ætate fuä , ad Velfecam Flandriæ figna ex 
Metallo Apollinis & Mercurit detecta. 

Fanum Martis ( Famars juxta Valencenas ) ipfo fuo 
nomine prodit Ædes iHic habuifle Pfeudo-Deum il- 
lum. Ecclefia parochialis hodierna ruinis fundamen- 
torum iftius templi fuperftructa fertur, infignita fe- 
quenti infcriptione : IDOLUM pelle virgo. An Chro- 
nographa ifta, prifcis æquè ac recentionibus exteris 
ignota , à noftratibus ritè tam frequenter adhibean- 
tur, non eft hujus loci difcutere. 

RE ———#) 
ARTICULUS SECUNDUS. 

Nonnsvara Romana quæ À Cimeliarchis & (a) 
antiquitatum ‘ftudiofis tam avidè expetuntur , fæpe ex 
noftris fubterraneis eruta fuêre; illuftri fané‘argumento 
Romanos apud‘gentem Belgicam fuifle hofpites haud 
temporarios : quin tot locis reperta fuêrunc, ut te- 
merarium foret pollicèri exaétam omnium enumera- 
tionem; quæ comperta habeo ,; promam. | 

Prope Ruremundam Gelriæ Auftriacæ Metropolim , 
ad oppofitam Mofæ ripam, in pago Heel (viderur 
coincedere cum Catualio tabulæ Peutingeranz, & 

(a) Meum non eft, nummoruf illorum utilitatem decantare, pecu- 
liarem fcripfit tra@atum de ufu & præftantia numifmatum Spanheim 
editum 1706 Londiai, | +2 
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via militaris eum per locum traduéta) reperti fuérüne 
complures nummi à Romanis cufi, tefte (4) Knip- 
penberg : ex fide ejufdem auétoris addam, prioribus 
bujus fæculi annis in Xeffel (Caftello Menapiorum 
tot retro fæculis nominato :) ingentem nurmifmatum 
thefaurum deteétum fuifle : à præfatis locis pofterior . 
fubeft regi Boruflorum, prior verd ditioni Leodienfi 
annumeratur, non tamen ideo præflituta fepta Gap | 
filire dicendus fum à candido leétore. 

IN BRABANTIA. 

 Gramaye (b) diverfatos Romanos in defertis Pof 
tellanis probat ex inventis eorum nummis circa plura 
loca contermina. Idem nobis (c) auctor eft in Caftelli 
Pladelliani (Bladel) ruinis, Julu Czfaris , Antonini & 00 
Vefpañani numifmata reperta( d).BaroleRoi comme. . 
morat fimiles thefauros inventos in Arendoncq- & 
Grobbendoncq, citans pro pofteriori Becanum lib. 
1. Advaticor dicentem : Mobis multa- Roriana nurni if 
mata eo loci effoffa monftraré curavit. Ne: viä diverta- 
mus, in Nylen pago in confinio Lyræ, operarii fe- 
pem ’extirpantes anno 1770, offendebant vas: térreum : s 
non profundè reconditum ;, _oppletum nummis. aureis Li 
magna x parte valoris dupli ducati. _noffratis;; ta ant , 
copià , ut aurum æftimaretur valére plus 1700 flore 
nis Brabanticis,. calculus sde amufien iniri. nequivi 
divenditis per inyentores .compluribus ,: :priufqua 
Fund, PS refcirer, ci ex. me portio ce 

ME ; He. : DPPRSES 

jar vpn © 

GE Hit. Bed. Duass Geliæ p. 8. 
4 b) In deferiptone Arendoncq. 

FLE j defcriptione Campiniæ. ; 
(d) Notit, Marchion. ne. pe: 
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Opportunitas. mihi, fuit-multoties multos ex ïis con- 
templandi infignitos eMigiè Cæfaris, Augufti, Tibe- 
rü, Claudii, Agrippinæ, Neronis, Galbæ, Vitellii , 
Titi, Vefpañant & Domitiani,. Si cælator effet 1n 
promptu, typôs-adderem. : interim, excipe. inforip- 
tiones, quafpiam.: :Mero. Claudius Drufus, German: 
Circum cirça caput, & ex parte adverfa, de Germa- 
nis. En aliam: Nero Cæfar, retro, Auguflus Germant- 
cus. Vulgo notum.eft, Imperatotes triumphatis genti- 
bus agnomen fumpfifle; hincfa@um, ut præter (a) Prin- 
cipem cui cognomen Germanicus , Cæfares fibi ho- 
nori ducerent id nominis.-Domitianus quam maximË 
eo titulo -deletabatür ; nec minus Nerva; Trajanus, 

Marcus. Aurélius -appellationem illam  infeétabantur. 
Ex repertis in Nylen Lyræ:adfervatur: exmbens caput 
Vitellii circumfcriptum fequeriremn in modum: Avitels 

, lit German impri, ex parre:adverfà infcriptio-deeft. 
. * Hujus utpote oûto tantum menfium: Imperatoris: nu* 

mifmata. multum: obvia non funt. Dicebatur nummus 
effigie Ottonis infigritas éodem loco efoflus, at de- 
 negata.muhi. fait occçafio: intuendi..02220, : pus 
:. Cætérumi pofteriorum.Ïmpératorum ,: Honorii: vis 

+ déhcët, & fubfequeritium fulla 45 Mylen inventa fuêre. 
! Qamquam variis de canfisabfcondiaut deperdi queant 

Thefauri, fæpè tamen#Ducürm , :milituim aut indige- 
| narum providis çurisattribuenda æft occultatio : :an 
non.ingruentibus furibundorum Vandalorum: invafio- 
nibus conjicere licet dépoftum:1d terre. mañdaturn? 

. Si digreflioni.daretur :locns, facili negotio oftende- 
retur, tractum ‘arenofufn maximam portionem conf- 
tituentem tetrarchiarum.Brabantiæ, quæ Antyerpien- 

leg : - CHR ag 

$ (a) Vide Bert, pag. 46: comment Res! German, 41-400 # {+ } 
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fis & Sylvæ-Ducenfis audiunt, prifcis iftis feculis 
non fuifle omnino incultum horridumque , id quod 
multi perfuafum volunt, etiamfi enim hodièque eri- 
cetis fcateat (quorum culturæ ab optimo Principe 
conceflus favor , & improbus inquilinorum labor 
multum: conducunt } tamen eruti nummi in vicinia 
Poftell ; in Arendoncg , Grobbendoncq:& Nylen locis 
omnibus fabulofis edocent non fuiflé univerfim il- 
Hc ferarum luftra aut arenas vel omni frutge defti- 
tutas. 

Anno 1631 in W'ommelgem pago se ab “circiter 
inter Antverpiam & vicum Nylen, haud fpernenda 
numifmatum congeries effoffa fuit, quæ interdaban- 
tur Philippi & Gallieni (a)imaginibus obfignata. Teftis 
eft fcriptor eorum temporum æqualis, néc vulgaris 
eruditionis; multa quidem congéflit debili nixa fun- 
damine ; hac tamen in-re, quæ fa&i , bonam Fi 
fidem in dubium non vocabo. 

Ager Afcanus anno 1717 à vifceribus fuis nummos 
fofori præbuit. In anteceflum hic annotabo; viam 
militarem Bavaco, per: Affcham , inde verfus Batavos 
agrum vicinum Wommelgemio permeaffe. . 
? Procul dubio in urnis ‘funerariis (de quibus bre- 

viter infra circa Caftellum Koudendaele detedtis , . 
nummi continebantur ; fiquidem ab hiftoriæ patriæ 
curiofo indagatore D. Verhoëven inaudierim. Mech- : 
Jiniæ-aur#fabris circa d tempus vendita’ fuifle voit À 
numifmata Imperatorum, à Tiberio ufque ad Conf 
tantinum : inventum dei opérarii occuluerint, 
ut in rem füam verterent. Hocce etiam anno 1782 
in campis Hever vulgo Heverleyde , eruti funt nurami 

a) Wendelin nat: fol, les. fabc,-p, 319 craft 540 SL 
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quidam ænei; quorum nullus exhibet effigiem Im- 
peratoris Conftantino pofterioris. In Saventhem anno 
1507, in urna- funebri, 6: nummi, quorum tres 
exefi; unus Neronis, alter Antonini, & alter Faufti- 
næ,.erant. . | 
- Priufquam ad alias Provincias pedem transferam , 
obfervatum velim , nummos hofce ab imperito vulge 
appellari (4) Mahometanos aut Turcicos , ignorantià 
crâffa ; quippe Saraceni habeantur Romani : error 
tamen: indifcriminatim gentiles noncupanñs Saracenos, 
non eft recentis Ævi ; nam Chronicon (?) MA. Ab- 
batiæ  fanéti fepulchri Cameraci perducens ufque ad 
annum MXC, Radbodum Frifonem vocat Rabuet le 
S'arafin. Ipfe pluries audivi Grobbendoncg olim fuifle 
civitatem, per Turcas everfam; en errorem popula- 
rem prorfus. eumdem; cum Turcæ aliquot centena 
milliaria femper à noftris Provinciis dirempti fuerint: 
quam altè traditiones illæ: de Turcicis nummis animo 
rudis populi infederint , etiam edocet Lindanus oc- 
cafione acervi nummorum deteétorum-in Mefpelaer. 
Quid? quod ufque in hunc diem vulgus Bavaci non 
definat antiqua compeliare faracena. 

IN DITIONE LEODIENSL 

Tungri fplendorem priftinum ex repertis fæpe nu- 
mero numifmatibus, quadantenus oftentant. (c) Fou- 
lon refert in horto Monafterii San@tæ Agnetis re- 
perta. Sin & La | PR 

Enarrat (d) Ortelius in fpatio interjacente veteris 

(a) D'Oultreman hift. de Valencienne pag. 259. 
(Bb) Ibidem d’Oultreman. RE 
(c) Tom. 1. pag. 22. Hit, Leod. |: 
(4) Ortelii & Viviani itigérar. p. 9. nove p— 

go 1j 
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inter 8: novos oppidi müros indies erui magnam co- 
piam. Id ipfum ætate noftra obtinet. Oculatus teftis 
fum 18 Aprilis 1779 nummos recens érutos venum 
expoñitos D. van, Muyfen Presbytero illic commoran- 
ti, penes quem videre erat colleétionem vel viro prin- 4 
cipe dignam, plerofque repertos ajebat in ipfo folo 
Tungrenfi : neque eo loci defunt alii quos ârdor nobilis 
agit, ut æmulentur, coëmentes ferè quidquid talium 
ofertur,, puta lampades fepulchrales, pluraqué fimi- À 
lia. Præterire nequeo D. Rubens J, U. L. &'D!Ver: 
mylen Canonicum ; qui corypheis inter antiquitatum 
amatores 5 accenfentur n merito. In em D 
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sta EN FLANDRIA. 

Anno. 1607 Mefpclaer. vicus open conti- r 
guus ex arvis “fuis erutos fuppeditavit largiffimam DuMe 
morumaurcorum copiam, quorum finguli valor 

| circiter Aorenorumi prærer Miræum rei teflis eft(c) Lin- 
 danus,-apud quem videfis complures eorum infcrip=! 
ones, referentes Trajanum, Adrianum, Antoninui 
Emme Antoninum , Mr css te M: Au 
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lium , Commodum, Verum. Scriptor (4) recentior 
affeverat eorum numerum exceffifle 1500, ë quibus 
à Calcographo excufum unum exhibet, capite An- 
tonini infignitum, partépofticà inforipeurs Jovi ffatori. 

Cum aliis memorandis , operarii menfe Majo 178# 
ad Scaldim inter Bornhem: & Hingere nummos Com- 

| modi eruêre, 
(8) In Suévegem haud longè Cortraco anno 1637 

ter centum nummi argentei effoffi fuérune, exhiben- 
tes effigiem Imperatorum Augufti & feqq. ad Com- 
modum ufque, Sanderus pofleris cranfmifit in fubur- 
bio quodam mox diétæ civitatis pares efle repertos = 
nec procul inde (c) Viroviaci anno 1514 Jüli Cæfa- 
ris, & Antoninorum imagine fignatos. 
Apud Harlebacum, itidém in vicinia FR ë 

Gramaye opere jam cçitato difcimus, dete‘tum nu- 
mifma Augufti, nec non ibidem antea plures quan 
bis mille nummos effoflos. 

Ex diétis & dicendis elici poteft, 1oca in itinera- 
rio Antonini & tabula Peutingerana (ë quibus faune 
Curtoriacum, Viroviicum &c.) aut apud Cæfarem 
vel Tacitum “hénihiet vel fecus vias militares fita , 
illa ipfa efle, ubi “potifimüm nummi fe produnt ; ex 
repertis numris in memoriam revocantia manfionern 
domitorum orbis. 

Inter Flandriæ loca " antiquitate ESS 
da , eminet J7 EE ëck tribus circiter leucis Gandavo, 
Aldenardam verfus, diftans; illic præter rudera , alia- 
que Romanum ævum fpirantia ee plurimos' num - 

(a) Van Geftel page 181, 

(5) Bucher. Belg. Rom. page 49. 
(c) Gramaye in Viroviaci editionis, 1708. 

. 
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mos repererunt (2), Neronis prælertim, Gordiani 
& Conftantini (2). Gramaye teftatum reliquit fe vi- 
diffe deteétos tum in F”ekfick tum in vieino Moere- 
gem (c). Schrieckius Etymologiæ pafim indulgens 
accerfit nomen 7 eltfick à Caftris Ciceronis fratris M. 
T. C. ac fi didus fuiflet Welt van Cicera pce contrage 
ionem Wele-fick. 

Si. prætergrederer términum Etre ; in Gallo- 
Flandria defignarem plura loca ,  quæ fuperbire pof. 
funt de antiquitate fe prodente per deteétos nummos. 
Eterræe ad Lizam (Minariacum) diverfis ætatibus 
aummi eruti fuêre {d). Schrieckius qui decennioillie 
prætorem egerat, æneos Antoninorum aliofque anno 
1608 repertos. confpexit. In nappes reperti recentrer 
nummi confulares familiæ Coponiæ, & Porciæ,. & 
 Cæfarum 4 Nerone ufque ad-Gordianum , bona ex À 
parte colle&i fuêre à Domino. Goffelin Jnfulis, Vii_ 
Caftello_ Morinorum Audomaropolim. ad Jeucam à 
priori civirate haud pridem cum brachio æneo, 4 “1 
mentis Vaforum, &c. numifmata reperta fuêre ; quæ ; 
antiqua. ferè cun&a coëmit D..Peuvion Infulenfis- 
anno 1753. Juxta iter ducens Duaco Audomaropolim 
inter vicos Courcelles & Plangue bina vafa terrea nu- 
mifmatibus oppleta à Pofthumo ad ufque Dioclerias 
num, detcéta PRÉrUUE i PRE os 

LD 

4 ne 

(c ) In indice Guogr: voc. Belgis &' ce Géo: 
(4) In nova editione ones Fee eupre LA 3,20 

- 
2 PES CORRE 
4 44 « Le 
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IN HANNONIA. 

Haud longë Atho in Bliqui, ferè feeus prifcam 
viam Romanam, famuli cujufdam Villici à xs vel 
16 annis aureos fat multos eruèrunt, mox ut natum 
eft fieri, varie diftraétos. 

Fano-Martis ( Famars propè Valencenas , loco nunc 
obfcuro olim tam claro, ut ingens Harinoniæ noftræ 
portio inde nomen indueret, audiens pagus Fano- 
Martenfis ) (2) Bucherius numifmata in lucem pro- 
traéta teftatur. 

Bavaci innumeris vicibus eruti fuére nummi, ob- 
fignati Imperatorum effigie, potiffimum Conftantini ; 
pauci qui Honorii imaginem oftentabant , ac non 
«hifi priorum ejus principatüs annorum ; qua de caufa 
ftatuitur à Bucherio paulo poft initum feculum $tum, 

“urbi huic fæculis tertio & quarto aded celebratæ, 
fupremam  cladem fuifle illatam. Paulo ante annum 
hujus fæculi (2) decimum otavumillic prodiitnummus 
Helvii Pertinacis intra oétogefimum oétavum Im- 
-perii diem.è medio fublati. anno 193 numifma de- 
-tetum in Bas-ÆEflinne; videndi copia defuit , ob 
_abfentiam poflefforis dum eum locum luftrabam. 
: IN COMITATU NAMURCENSI. 

(c) Anno 1571, juxta Provinciæ Metropolim, 
inter coacervatos per Sabim fluvium lapillos & are- 
nas, Romani nummi deprehenf fuêre. Variis in le- 
cis fuburbii, cui à S. Servatio cognomen, itidem 
fuêre deprehenfi, | 

RE QE 

| {a) Belg. Rom, p. 495. | 

= (8) Delewarde Hiftoire du Hainaut tom. I. page 43 

(c) Ortelü & Viviani itinerar, novæ edit, p. 4 



| mato, delibabo fequentem textum, mbi loquitur : de 
Alt-trier ;; non procul Epternaco, {evidenter fonär 

… manis famanmi “ie fequenti 

A4 DissértTATr0 

Liceat hic recenfere nummos recens repertos ad, 
lævum Mofæ Ripam haud procul Giveto, verfüus di- 

-tionem Namurcenfem, infignitos effigie præfertim 
Gallieni & Pofthumi : laudabilem eorum copiam con- 
geflit D. Fouroeors Givet. 

IN DUCATU LUXEMBURGENSI. 

Arlunum & circumjetta Arluno loca fæpe numeré 
præter alia prifci fplendoris documenta, numifmara 
Romana incolis fubminiftrarunt. Dantur & alià 
multa iftius, Provinciæ loca ejufmodi rcbus: raris 
rer maximè qui vergit ad aufirum & sens : à 

nes. | | 
A. A acicas in fuo MM. enarrar anno is one in cas | 

tis ad ortum wrbis Luxemburgenfis effofflam fuifle 
urnam oppletam 1300 nummis Diocletiani, Maxi- 3 
imiani 6c Conftañtii Chlori. Ex prælibato Wilthemi : 
amanufcripto effigiebus plurimorumnumifmatumexer- 

antiquos ‘Dreviros ) numimi funt J. Cæfaris; Nervæ, 
ntoninorum , Commodi , Faufline Conjugis , M. Au- 
reli; & nullus, quod'fèiam eff tertii poft Chriflm 
naturt. feculi : 'ufde apparet locum -eum -temporibus 
primorum Cafarum ifque ad Antoninos fee habita- | 
zum Poflmodium vero vidert Caffra illa ‘déférta., als 
commodioribis 1nffi rutis in Dahlem ae qu bi 
bus locis innumert repertutur nimini poffertors m EE 
cipum Conflantini M. Conffanti Junioris, , Con 
mt cn Valentis, V7 alentiniani, Sratiant, 

Prat Ce ct loca Air, Dablem 
telberg É Wiltheimius. net see imifmat | 

ah, FER a nt 
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Jeronville, Hackenberg ; Hic mons ultra Mofellam 
fm obtinet circa Theodonis Villam... Cæterum 
recèns inaudivi ex viro fide digniflimo antiquitatum- 
que admiratore ‘ad vicunx Mammérer , hoc quo vi- 
vimus Ævo, id genus monétas fuifle detectas. 

In Provincia ÆEuxemburgenfi; maximè in urbe 
ejus primaria; reperiüneur calium cimeliorum: ftudiofi 
qui colligunt numifihata : : hos récenfêre mei quidem 
nonieft. inftituti ,1quofdam tamen:filentio involvere 
néqueo ; ‘putar cancilii: provincialis digniffimum: Præ- 
fidem; refugii Abbatiæ San-Maximinianæ præfetum : 
D. Hücherez ‘pharmacopolam: &c: Cxæterum:è .num- 
mis quos Luxemburgenfe folum propalavit , multi extra 
Patriäm delati funt, fequenti ratione (ex relatu wiri 
paulo jante allegati) aliorumque:remi didici):ab obitu 
P. Alexandri :Wiltheim. Jefuitæ: ingens: ab eo con- 
gefla nuümifmatum Romanorum copia pervenit ad ma- 
nus -Domini: Ballenfeaux in Caftello: de: Schrafich , 
à quo ; tranfmifla ; fuerunt.famofo :P. Harduino Pa- 
cifiis tunc iluftrandis Romans pariquirarssl infu- 
«dant. 118 ci 1 HD UE SE SA 

:'‘Abündè: ‘tameniper: nine in Jucem ‘protraétos 
nummos idamnum .compenfatum eff ;: nam& loca 
mox recenfita & Epternäci vicinia! Fur Juci ide- 
-derunttales thefauros/: pariter ab:Abbatia Auréæ. Val- 
dis haud:procul, eruta ‘fuêre furhifmata Romana ab- 

_-kinc annis. ‘propemodum: viginti ; tantà ps Ab:ep- 
rum pondus 20 libras éxcaderet. "ni auto oo fire 

bdttra maté 

= 

Ayo 27 107 
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ARTICULUS TER TIUS:: 6 

Celcbres viæ quas Romulea gens extra urbem ad 
fpatia :longiffima &:plurimas &plurimo opere mu- 
nierat, inter fplendidiffima ejus Reipublicæ opera pri- 
mas tenere jure meriroque dicuntur. Flaminia , Appia 
& Aemilia, ut aliæ fternerentur exemplo fuêre. De 
fecunda ab Appio Claudio filicibus quafi ferro revinc- 
tis Capuam ufque ftrata; pofimodum etiam ‘ad Brun- 
dufium , notum-eftillud Poetæ : Appia longarum teritur 
Regina viarum. Sæpius agirata confilia de reftaura- 
tione iftius viæ hâc noftra ætate effeétum fortiuntur, 
anno fiquidem 1778 tam fedulo: laboratum fuit, ut 
jam ‘inde diaria publica deferant ad 20 milliaria Ita- 
Jica viam hanc ufum fui per Paludes Pontinaspræbêre 
atque ad 10 milliaria iter Romäi : Neapolim ‘abbre- 
indumissiuotns etnsqol eos Ciut of 28m 

Ardua quæcumque in has vias adhibita molimina 
earumque fubftrüétiones & cruftas-mirabiles:fingula- 
ribus traétatibus quidam auétores profecuti funt, ve- 

u 

luti Bergerius pluries typis datus, Wéffelingius;:Stege- | 
us, alñique. I unur hic obfervatum velim;:ftatutam 
in foro Romano (2) columnam (b)aureami, ‘in 
-quam Jtaliæ omnes viæ finiunt, sait: Plutarchus.  Au- 
guiti hoc inftitutum fuit qui-& abea currere menfuras 

’ 

F1 À #: 

(a) De ea. Dio, Tacitus &cc…. 
(Bb) Inauratam folummodd fuiffe ritè conjicit A. Sceyb in. editio e 

tabulæ Peutingeranæ pagina ÿ2 ; refragatuk Lipfus in annot, ad lib. 

Taciti Hiftor., putans ex auro folido conflatam ! Meminerimus omnia Romanorum veterum opera femi-miracula reputafle, : 

| 
; 

| 
4 Th: 204008 Lee 

x 
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voluic; ab eaque non longè Viétor & Notitia Imperii 
Urbis abiliuen ftatuunt, Didu@is quaquaverfum 
Romani Imperii Pomæriis extra Italiam, per tales 
vias undique ad centrum dominatricis gentis Commea- 
batur, arque È Belgica ad ufque Romam vià ftratâ 
incedere dabatur : ætaté noftra. perfiftunt reliquiæ 
eorum operum, tam admirandæ , ut quifquis attencè 
perfpexerit, facilé admiflurus fit, noftra nequaquam 
æquiparari -pofle prifeis tftis labore Herculeo. coag- 
mentatis; ac tantæ quidem molis tantique momenti , 
ut imperitum vulgus dæmonum ope conftruétas vias 
dixerit : quid? Quod & quidam (a) Auétores non 
crubuerint adferre originem, quæ nil nifi fabulas 
maximè ridiculas redolçcat. 

Ignorabant profeéto res Romanas hi fcriptores , aut 
eas metiebantur fuarum notionum:modulo, haud per- 
pendentes Taciti effatum : Jagenium & audacia crat , 
etiam que natura denegaffet , per artem tentare. | 

: Id vero hic difcutere breviter liceat, qui fa&um, 
ut viæ illæ atque etiam lapides quidam prægrandes 
vis adfiti , in fat ingenti Belgicz portione, Brunehaltæ 
vulgo audiant. Haud digna- et opiñio, quæ refera- 
eur, cribuens, nefcio cui, fiétitio Belgarum antiquif- 
fimo Repgi Brunalto ; à quo-nomen id inditum in trac- 
tibus Belgicis Auftralibus: & ne quid fabulæ decffec , 
finxére Regem illum magum & incantatorem, ar- 
duum opus tridui fpatio conficientem. Te 
‘Wendelinus à vico Brunalto medio ferè inter Ba- 

vacum & Tungros arceflit nomen, ()quod aliis deinde 

(a ) Chichlmalts Lucius. rongref he. Guif. ue Bergier tom. 
2. pag. 680. edit. Bruxeflen. 

(6) Natale folum leg: fah p. 73 EPS ÿ 

| Hhh ij 
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Viis fé eff commune : & (a) alibi inquit : La 
CHAUSSEE DE BRUNEHAUT fortè quod'invico illo Prunus 
arbor fücrit. cæteris \altior que nomen dederit loco; ue. 
folent milites levioribus ex caufis creare vocabula. Gef._ M 

pitavit hîc fcriprorille; uti quandoque bonus dormitar 
Homerus :'putem facius: fuifle , omnino: ignorantiam 
profiteri ingenue, quam fic divinando nes : 
quamdam prodere 5 t } 
Non defunt (4) autumantes, vias fic diŒas ex: j 

conflatis in unum:vocabulis Brun & Haut : Brun avant: 
fignificare durum folidumque, Haut, ‘quid idiomate É 
Gallico denotet , nemo nefcit, D 

‘ Speciofior videtur titulus:; quo derivetur Etymolo- 
gia à Bruncchilde Reginà Auftrafæ & Burgundiæ 
féculo (ce) féxrosaudent quidam ei fundatricis titu- 
um: tribuere faltem: nonpullarum viarufn : en verbæ 
Chronic amiqui San@i Bertini.? (d)> Mulra etiam, 
opera miranda conffruxit , änter que ratam publicam 
de Cameraco ad Atrebatum  kinc'ad. 1 Aorinum @& ifque 
mare ad Witfantum fecit, que calcearia BR ECS 
nominatur ufque'in hodiernum diem iets MES à à 

:Addit:(e) Eckhart ex Valefio : Fi in lie 
Sedelaucenfibus aliifque nonnullis Burgundie locis exflare 
reliquias viarum à: Brunechilde refecarum & filice fra 
cart. 7. eadem Brunechilde ait nur { F) anti- 
ap Vs OMESnt À Nine OUI c37L Se 

FRS TU es FT 
“tb Ibidem es De caen hs: À PER Le 

. - (6) De Marne préf. de lHiflor, Re ‘Vide êc le Bœuf: om. 
Fa . (c)P. Daniel Hiff, de France : Malbrancq Hit: de Morinis lib. 

© (d) Cron. p. 4. Apud Martene & Durand chef. nov. tom. : ) 

A0e) Hit, Frané. Orient. tom. 7, p. 177 Hu Ue, 

(#) Aimoinus lib. IV. ca 1. Hift. Confuli 
Vindex AGÉErINR, an Hoire, de Ha, Fa 

e 

Fes OGC L TNA Ai 
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quus : Ædificia fanè ab ipfa conffrutla ufque in hoc 
tempus durantia offenduntur innumera , ut incredibile 
videatur ab una muliere & in Auftria (id-eft Auftrafa ) 
tantummodo & Bureundia regnante, tanta in tam di- 
verfis Franciæ partibus fiert potuiffe. 

Ex præfatis tamen haud evincetur, eam primitüs 
illarum viarum ftructuram procurafle ; aut compella- 
tionem jure ab ipfa viis adhærere : fiquidem ex itine- 
rario Antonini patet per hafce: noftras regiones, jam 
-pridem ante natam Brunechildem :duétas : liquet iti- 
demex Strabone. Porrd Iperius fallitur, cumin Neuf- 
tria feu ultra Scaldim, (:ubi dicit perduétam ad ‘Atre- 
batum.. &: Morinum viäm ) :ditiones dominio ejus 
nequaquam fubeffent : demus enim Sigebertum tan- 
tillo témporé occupafñle partem iftam regni Chilperici; 
quis credat:ab uxore ejus ad Atrebatum, &ce: opera 
adeo magnifica: fuifle ‘exftructa ? Adhæc  Gregorius 
Turonenfis coætaneus nil'refert :de hifce mirandæ 
ftruturz ab‘ea excitatis: vis: Demum quo  confilio 
fadum, ut ad Bavacum,, ruinis fuis Brunechildis ætate 
confepultum., veluti ad centrumitot viæ conducéren- 
tur? Niligitur vetat quo minus aflentiamur ( a} fcrip- 
tori Leodienfi:, qui: poft relata .Verba Sigeberti Gem- 
blacenfis ait : Brunechildem ....... molientis. animi 
mulierem , .itinera, Romanorum :militaria per. temporum 
mutationes: paffim; labentia, ‘ihtercifaque inflaurari cu- 
rafle exifmetur.…. Opus publico admodum utile : exinde 
apud 'Belgas via ea! Nervius in Tungros, ex. Tungris 
in Ubios , ducens , ‘ab ejus nomine appellationem habet, 
Si in quibufdam Belsgicæ noftræ partibus ejus juflu 
reftauratæ fuerint viæ, earum pofimodum habita 
fuerit fundatrix.. tte Pet | 

(a) Foullon pte. —. p. 96. 
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Maneat igitur Romanis honos decufque tanti ope- 

ris ftraturarum, à queis per cæteras Gallias, Iraliam 
-reliquafque :b eis olim pofleflas Provincias didutæ 
Æuêrunt viz filicibus ftratæ. È 

Lapides etiamnum nonnulli de Brunehaut compel- 
lantur ;. quo fato id nominis inditum , vix conjeétare 
licet ; nifi ab eadem Regina derivetur; & id quidem 
fine fundamento afferitur. In Planitie de Jambe prope 
Namurcum extat fic nuncupatus lapis, qui tamen ad 
nil aliud collocatus apparet, quam ut limitem: agat 
inter agros. Secüs viam ducentem Tornaco: Valence- 
nas collocatus lapis eo nomine vulgariter compellai 
folet; de quo differuit D. Nelis tom._1. commenta- 
riorum à fociis hujus Academiæ :confcriptorum::#} 
At quo ævo :Romani inimitabile illud itinerum 

-opus in Belgica cæperunt? Cæfaris ætate nil: fimile 
hic extitifle, luculenter: arguit. alcum iftius fcriptoris 
ea de re filentium : ecquis enim fibi-perfuadeatuex- 
peditiones fuas enarrando wias’illas, quæ -bellicis cem- 
poribus. à militibus maximè teri folebant, hunc Auc- 
torem ne femel memoraffe > Hiftorici noftrates folent 
id rejicere in tempora Augufti de quo numifmata repe- 
riuntur fequenti infignita infcriptione : Quod vie mu- 
nitæ.funt : neque.id folum præftirit ;fed narrante Sue- 
tonio #7 Aug. per militares vias vehicula difpofuit : 
ex Dione probat (2) Bergierius Auguftum antequam 
adipifceretur Imperium , curatorem fuiffe confticutum 

Viarum , quas poftea per alios fedulo curavit; & qui-. 
dem in Belgica præfertim per Agrippam generum 

pellat. AA , 

L LÉ E ATP 4 n 

L {: 
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(a) Vide & ejus libri primi caput 18 & fedq. ubi ‘edocet/ab US 
Aupufto curatores viarum inftitutos > duos Tacitus mancipes « om 
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fuum; nec defunt qui & (2) Drufum noftris in terris 
laudabilem in condendis viis operam collocafle autu- 
ment. De Agrippa ex antiquo (5) Geographo id 
quadantenus colligere eft : Agrippa ex hoc loco ( Lug- 
duno Galliæe ) :partitus ef vias ; unam per Cemmenos 
montes ufque ad Antones 6 Aquitaniam : aliam ad 
Rhenum : tertiam ad Oceanum in Belloacos 6 Ambia- 
nos : quarta ducit in agrum Narbonnenfem littufque 
Maffilienfe : que ad Rhenum & per Ambianos ad 
Oceanum exporrigebantur ,; fanè ad. noftrates fpe&ta- 
bant : nec prætereundum eft de Agrippa, quod in 
ejus laudem adfert Plinius : (c) ab eo confe&z To- 
pographicæ Mappz, quibus exhiberetur quidquid ter- 
rarum inter Rhenum, montes Juræ & Cebennam, 
montes Pyreneos & Oceanum continetur. Drufi ns- 
men per alia infignis momenti:opera in Boreali Bel- 
gica, apud eruditos, qua ftabitorbis, celebre perfevera- 
bit : interim putem, defiderari documenta, quibus 
Drufus aftruatur viarum in Belgio conftru&or. Ne- 
que tamen uni Augufto ejufve in Belgica præfe@tis 
cot_conftruétorum itinerum laus debetur : pofteriori- 
bus etenim {mperatoribus, non fola reftauratio fed & 
novorum agverum (fic enim compellantur quam fæ- 
piffimè tum apud Ammianum Marcellinum, tum (4) 
apud alios fcriptores ) congeitus debetur , id quod ex 
monumentis Patriis liquet : ex infcriptione inventa 

-in Naaldwyck Hollandiæ edocemur ‘illud negotium 

(a). De Marne præface fur. l’hift. de-Namur p. 21. 

(6).Strabo lb,,4 Geog. 

(ce) Lib. 4 c. 17. 

(4) Apud Ifidorum, b, 15. c. rultimo; Paulin. Poëmate x11 
de S. Felice Natal. verfir 375. né à AR 
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füb (a) Adriano & fuééefloribus peraétum. Ex colu- 
mella milliaria reperta fæculo 16 t° ,adoccidentaleRheni. 
Oftium , Bergerius elicit, Marcum Aureliam cum Lu-: 
cio Verofratre & collega hic inftituiffe, vias.. Memo: 
rarunt hancce columnam multi eruditi ‘: Confule.fi 
lubet, Altingium parte 1. pag. 66 ubi iconem & ex- 
plicationem ejufdem reperire eft, &pag. 92 pleniorem. 
elucidationem. Id faltem extra omnem dubii, aleam: 
poficum éft, primis æræ Chriftianæ {æculis, potiores. 
vias ftraras fuifle ; veluti liquet. ex tabula Theodofa- 
na ,:ab editore fæculo decimo fexto (2), Peutingero! 
nomen foftita (rifuim teneatis amici: {criptor quidam: 
exiftimavit Peutingerum fuifle. Romanum: militem: 
baud gregarium }-ubi permultæ confpicuz: funt ,-qua- 
rum reliquiæ ‘ufque hodie perfeveranc.: rectè tamen: 
animadvertit Bérgerius non.omnés vias :militares: in: 
eadem efle exaratas; præfertim collaterales. 4 

Præterquam, quod coagmentationum extrema, ne 
utrinque difpergerentur; lapidibus grandioribus ftrin- 
gerentur, lapides: majores fubinde appofiti fuêre du- 
plicem in. ufum;:alii quidem parum, prominentes , | 
quibus & infidere feflis dabatuür , & ex its afcendere : 
in equum facultas-erat.; etenimStapede , nomen püris L 
Latinis ignotum, Romanis ufui non erant; ejus te | 
caufa , crebriores hi per vias :difpofiti : altérius 
generis rariores, ad inftar columellarum milliarium 
notis incifarum, ut diftantiam.ab urbibus.primariis M 
defignarent, Tefte Plutarcho Gracchus utriufque inf 

_titutor 

(a) Heda hift. Ultrajedtin, p. 13, & Bergier 1. 1, cap. 18° à 

(b) Poft varias editiones eam publici juris fecit D. À Sceyb. Vienne +°4 
Auftriæ anno 1752. Ex Bibliothecæ Cæfarez Autographo!, cujus VaHos 
cafus ediflerit, flaruens eam exaratam fuifle anno, 393, * : Mu 

ae à De 
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flitutor fuit : folamen quoddam adferunt peregrinan- 
cibus lapides milliares : dum ignota fpatia oberrant; 
uti recti obfervar Rutilius. 

Intervalla viæ feflis præftare videtur 

Qui notat infcriptas millia multa lapis, 

Dimanavit ab iis mos computandi diftantias : fic 
vulgus ajebat : sertio ab urbe lapide &c, Nec hi la- 
pides defuèêre in. Belgica, & quidem Belforeftus 
Guicciardini defcriprionem Belgii commentans ceftis 
eft ætate fua binos fuperftites fuifle in via ftrata du- 
cente Bagaco Tungros, è quibus prope Trafeniacum 
pofitus exhibebar M. P. XIIT, videlicet à Bavaco, 
nam in viis directis 4 Bavaçenf columna , inde mil- 
liaria ducebant exordium. 

Difquiramus nunc, quæ viæ procederent & Roma 
illa Belgica, fic ‘indigicare audet Miræus Bavacum , 
nec. immerito ; urbis némpe potentiam ac veluti prif- 
cam. Majeftatem in ruderum reliquiis teftantur 
circus, thermæ & aquæduétus, ac quæcumque ferè 
magnifica opera, quorum Prototypa exteri Romæ 
admirabantur & reliquias adhuc admirantur : pede- 
tentirn ad Provinciarum Metropoles Romæ qua- 
dantenus æmulas derivatà fuérunt,; unum defidé- 
ratum eft Bavaci puta Capitolium, cujus, quantum 
affequi licuit, nullum ibi veftigium , ubi tamen non 
folum Babylone, Carthagine fimilibufque majorum 
gentium Metropolibus, fed & in non longe remo- 
tis civiatibus Auguftodunt, Treviris, Coloniæ (ubi 
hodieque id nomunis Ecclefiæ cuidam adhæret } 
Tolofæ, Narbone, talia opera excitata fuêre : de 
quibus Ryckius fingulari opufculo de Capitoliis dif- 
feruit. Nou propterea tamen, fed neque ob Cæfaris de 

Tome IF, Hi 
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Bagaco filentium dubitare fas eft, quin civitas ifthæc 
à Prolemæo fæculo fecundo diéta Baganon , & in 
tabula Theodofiana appiétum habens charaéterem in- 
fignium urbium, inclyta fuerit : in ejus fori medio, 
ad inftar Romane ; Bei lapidea fpetabatur, 
non ita pridem fublata, à qua in circumjeétas regio- 
nes reéto tramite exporrigebanturviæ militares feptem: 
Heptagonalis ille lapis, cærulei coloris circumferentiæ 
14 pedum hodie non fupereft, nifi in fragmento tranflato 
ad curiam civitatis , quod quidem fragmentum non vis 
detur fuifle nifi bafis columnæ aut ftatuæ : compel- 
lata namque fuit à (a) nonnullis columna giganteæ 
magnitudinis (D). Subftituta fuit columna cærulea 
fed minoris molis alioque fori loco collocata prope 
puteum publicum, feptem étiam vias indicans. Buche- 
rius ait inde octo procurrere, & quædam tabulæ gco- 
graphicæ tot exhibent; neque fano fenfu multm 
carpendæ, utimox patebit. Septem ex hoc centrodiffundi 
aut fi mavis eo concurrere, dicere non vereor; licet 
in Irinerario Antonini non nifi 4 defignentur; gs 08 
à portu Gefloriaco Bavacum hoc ordine : 

4 FA 2e 
LE ER 

- (a) Jac de’ néiennes ren aie Hannon. De. > abus ar 
morea fuperimpofita teftis eft Carolus Bovellus citatus à Be 

(5) Huic lapidi infcriptum fequens, ut vulgus nuncupat hre 
vernaculum indicans annum quo nes D A CET PR 
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Taruenna 18 Terouenne in Artefia, 
Caftello | à Cafletum Flandrix, " 
Viroviacum 16. Wervick. cr 
Æornacum 10, in feu Doornick. 

Gi ES ES =: Efcaupont prope Condatum 
Pons fcaldis. 12. | fu Condé, 

Bajacum (a) 12 Bavay. : 

Delineatur & in éniènt Itinerario i iter à Caftello p per 
compendium ; Tornacum, videlicet per Minariacum 
feu Eterram; fed nihil commune habet cum viis Ba- 
vaco. deduétis. 

Alteri viæ Bagaco Dcvidieins » Durocortorum Re- 
morum (ita fert titulus) perducenti, utpote extra 
Belgium mox procurrenti vix inmarabor. 

© Tandem Itinerarium id delineatam habet viam Caf- 
tello Morinorum, Agrippinam Coloniam , feu à 
Caftello Bavacum ; vr Bavaco re De est 
modo pra SE eu. 
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Géeminiacum 10 Germblours. 
Perviciacum 22 Perwez aut Branchon. 
Advaticum Tungrorum 14 Tongeren. 
Coriovalum 19 Cortenbach. 
Juliacum 18 Galick. 
Colomia Agrippina 18  Ceulen. 
Exdem folæ illæ 4 in tabula Theodofiana edita per 

Peutingerum delineatæ funt : at quoad Perniciaci feu 
Perviviaci fitum, neutiquam inter Tabula & Itine- 
rarium convenit : id quod hic annotafle fufhiciat. 
Præter 4 illas in vetuftis ipfius Romanæ Rei-publicæ 
documentis exafratas vias militares ,; aliæ per fut 
veftisia fe produnt : cum has, cum illas hic percur- 
remus. y MAN RARE, 

Quæ à Taruenna per Caftellum Bajacum ducebat 
hodieque per intervalla fe confpicuam præbet, linguà 
Belgica (vulgo Flandricâ}) diéta (a) Herftraete feu 
Heir-flraete vocabulo aperte fonante viam exerciruumx 
feu militarem, non defunt , qui Viroviaci viam hanc, 
alteram fibi conjunétam habuifle autument , quæ 
Cortracum Brugafque ducerer. Sed an id reétè ftabi- 
liant multm dubito : non ignoro quidem in Notitia 
Imperü Romani defcribi tribunum militum Nervio- 
rum in portu Æpatiaci, & Nerviorum caput licet di. 
camus Haue. conficieturne inde, viam filicib 

a à ui : FLE STE PEX FA #. 

ftratam fuifle ad portum illum ufque? Neoteri 

eum referunt ad contermina Oftendæ, aut Blanco- 

bergæ feu loci olim di&ti (4) Scharphout undis 

fæculo 1410. Pet à 

Mnpeter ph sr order a Leeds ht ur a Xe SE) 

_ (a) Gramiaye in Eterrz. Cæteras vias iffiufmodi in 
Flandria quatenus Franciæ regno parer, miffas faciim. sdiri porelt, Malbraneg de Morinis , preférim tom. 1. 
Cape PT TE A 
6) Morin 087 
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 Aliud efto judicium de via olim deduéta Bavaco 
Aldenardam ; nam bifida fiebat via Bavaco Tor- 
nacum procurrens , circa Quievraim : quæ ducebat 
Tornacum jam memorata fuit : altera ad noftram 
ætatem interpolata , tamen vifbilia veftigia confervat, 
tranfiens pagum Hen/y inter Condatum & Fanum fanéti 
Guifleni, exin (Henra fluvio tranfito) in Herchies, 
Ellignie Ste. Anne, Bliqui, &c. Nifi ab accolis con- 
tinuo arroderetur, ut ruderationibus & fundamentis, 
quibus mirificè conducunt, adhiberent, plurimis 
adhuc annis perftare poñlent veftigia hac ætate minimè 
obfcura. | 

Bucherius flatuit, ofto vias ad columnam 1ipfam 
Bavaci concurrere ; fed feptem folum ab ea re&à 
tendunt , mox ad oéto excrefcentes; nam bifurca 
prædicta in unam coït, priufquam Bavacum pertin- 
gat. Igitur fucum non faciunt Mappz (2) geogra- 
phicæ quæ ab Aldenarda in Herchies, ac inde rec- 
tifimo tramite viam tendentem ad Bavaci forum ex- 
hibent. 

Altera à Bavacenfi milliaria columna dire@ta fuie 
via in Boream verfüs, inter vicos Hon & T'aifnieres ; 
exin circa (6) Montes Hannoniæ Angiamque tra- 

(a) In tabulis Topographicis excufis apud Verbieft Antverpiæ an- 
nis 1646 & 1656, quæ pofterior præfixa eft nonnullis exemplaribus 
Chronici Balduini Avennenfs, non eft delineata ducens Aldenardam : 
in tabula diœcefis Cameracenfis curâ & impenfis ill. Fenelonii plura 
pertinentia ad has vias defunt. Specimen id eflo, ne plus æquo ta- 
libus fides adhibeatur. 

(b) Hæc non re@à ducebat Montes civitatem , quæ poftea tantèm 
innotuit; perperam itaque vulgavit fcriptor in diario Encyclopædzo 
1773. Menfis Aprilis tom. 3 parte 1. pag. 122, La premiere de ces 

. chauffées fe dirige vers la ville de Mons. 



438:  APDALS SERIE AIT TE 0 
jeta, pertranfit (a) Kefler, dein Affcham Brabantiæ ; 
quo ufque multis in locis fpettantur veftigia fubinde 
interrupta ; atque ab eodem D. d’Anville animad- 
verfum, in topographicis tabulis bellica tempeftate 
anno 1746 confectis, non ultra Affcham delineari 
ejus duétum : & vero non apparent amplius verfus 
Borealiores plagas ejus reliquiæ : haud immerito ta- 
men fertur trajeéta per Niel ad Rupelam fluvium, 

Sa TA RE 

NT EST NUE. RE AT EE EE & itinere reéto in Hoog/ffraete ;( 14 eft alta platea)  " 
nomenclaturâ prorfus eidem infignitum locum, aç M 
vuled audit notiffima illa via in Tungros Haute-Chauf- 
fée. Ex Hoogh- flraete diduéta fuit in Dordrecht Heu 1 
Thuredrecht , quod nomen tranfitum feu Trajec- 1 
tum fonare videtur : ne quis tamen putet, me 

. folis etymologiis niti; confiderctur, qui faé&tum fuif- 
fet, ut via à Romanis inchoata, rerminata fuiflet 
in Affche, nec longius duxiflec : adhæc fcriptor præ-. 
clarus (2), inquit : duxifle viam militarem ex Bra- 
bantia in Hollandiam & viciffim per Thuredrecht, an- 
teguam finum , qui nunc eff, fibi aperuiffet Oceanus, 
ano ore teflantur annales Leodienfium , Trajetenftum 
.& Hollandenfium. 

Wendelinus (c 

a a 
N'RMOEUTAL 

A, 

) iteratis vicibus affirmat viam La- 

rigebatur, nullo ramen idoneo auétore, ni fallar 
‘id fabiliri poteft : folà conje@turà duus fbi p 
fuafit viam Lacinam affiniratem haberé cum 1 

4 illa utrimque : ferè domibus fepta via, quam. 1 

CITE NS € Nes | é 

6 a) D'Anville V. Bavay, conjicit huic loco olim 
“À Caffries. PROPRES FÉRINS cer É LE r APR TELE 

NO. rate 
# RÉ PRE _ (e) Natal. fol, leg. RL LE S 

1 

RS ES 
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Lange-ffraet compellat , Sylva-ducis verfus Bredam pro- 
currens : corruptumque audet dicere vocabulum Lange- 
Jiract, quod Lage-firaet dicendum foret. Etymon hoc 
derivat à Romanis à quibus via ab Hoog- ffrata per 
depreffiores dein tractus produéta 1d fibi nominis 
adfciverit : at non ego credulus 1lli. Non immorabor 
difquifitioni, utrum hæc femita bifariam procurreret 
in Batavos; vereor nempe propofitos fines tranfite. 

Ineamus porrè viam celeberrimam maximéque ad- 
mirandam, quà Bavaco Tungrôs meabatur , com- 
prehenfam in ea cui citulus : 4 Caftello Agrippinam , 
fuprà ex Antonini Itinerarioallegatam. Tabula Theo- 
dofiana eamdem prorfus viam delineat Bavaco in Tun- 
gros & Coloniam, penes intervalla tamen difcrepar : 
id quod neatrius monumenti auctoritati obeft. Prætetire 
hic nefas foret bifurcam effeétam fuifle Atuacæ feu 
Tungris. Nam & à Tungris Mofam quafi lambens 
dudum, dein prætergrèdiens Noviomagum excurrit, Ne 
fallantur curiofi Peutingerianam tabulam confideraturt, 
obfervent, viam pofteriorem fat finiftrè exaratam à 
{culptore ; videtur enim cum ea quæ Coloniam tendit 
quafi coïre ; cm tamen ducens per Fere/ne &c. Neo- 
magum , aCutum angulum geometricum, cum altera 
cformaret. 

À diverticulo redeamus ad præftitutam viam am- 
plas Tungrorum Nerviorumque civitates connectentem, 
Quifquis ejus reliquias contemplatus fuerit, in admi- 
rationem rapietur ; licet enim interrupta hinc inde 
fit; attamen prope (4) Bavacum, Eftines, Trafignies 
& ‘porro in Gallo-Brabantia & ne Leodienfi ad- 

-(a) Inter Bavacum & Haut-Efline eam peragravi, fupernè filicibus 
inftruétam , omnino commodam. 
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modum confpicua &z integra perfeverat fupernë (a) gra- 
mine alicubi virens , {ub quo induratum folum, id 
quod ab accolis fubinde, ædificiis conftruendis ” 
areifve folidandis-adhibetur : atque ita paulatim ac- 
ciditur, adeo ut juxta Tungros vix veftigia depre= 
hendas ; neque tamen definit via publica, qua petit: 
ur Mofæ-Trajettum , hodieque compellari den Hooge- 
wegh circa Laeffelt prælio ferë nupero celebrem locum : 
id autem nominis ingerit ideam eamdem ac Haute-. 
Chauffee, quo polteriort nomine indigitatur ferè uni 
verfim, que Fungros & Bavacum interjacer, 

A lapide hepragono Bavacenfi decurrchat via Au 
guftam Trevirorum ; vulgo nunc audit Chaufée dA- 1 
vette , permeäñt vicos Fergnies, Marpont ad Sabim, 
Mofam tranfit haud procul Carolo- Montio, & per : 
falcum Arduennenfem Treviros. In Ténérariis Apte 150 
quis quidem non denotatum , per veftigia tamen, ». # 
montants præfertim , confpicua, fat fibi vindicar P 
nominis decus. Gé à 

Durocortorum Rhemorum pe à Bavaco via 
 delineata in Tabula Theodofiana , nec non in Itinera- 
rio Antonini, in quo diftantia cf œillia plus minus 
53. Per intervalla omnino fe prodit ad hanc ufk 
ætatem: Bavaco ducit ad vicum Pont-fur-Sambre, 
Pontem Sabis (in cujus vicinia ad Sabim lo ; 
in Notitia Imperit Romani indicata funt Hornes &. 
Quartes) exin Avennenfem agrum au a. n ' 
LU Le né ar a j: 

vis vix slam “Ph pe ufum pbs . tamer 
RTE SENS 
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fignis adhuc in reliquus fupereft, ut haud pridem 
Confilia aéta fuerint de infhituenda reftauratione, 
quà par fieret fuftinendis curribus ufque in Caftellum 
Cameraceliin. ÈS Ç 

Ad ‘ultimam progrediamur ;;éam. nempe quæ: Ca-. 
meracum ducebat. Exin divifa in plura alia loça du- 
cebat, atque inter .cætera, Atrébatum :. calcabilem 
etiamnum fe præbet reétà, lineà procurrens in. vicis 
V’illers-pol , Somain, S'auforr. &c. Non defunt qui, 
præter hos feprem veluti & centro ‘duétos radios, 
autument: Valentianis Bagacum vi. lapidea . datum 
fuifle iter, atque inde fibi (2) blandiuntur -de anti-. 
quitate urbis Valencenarum, quæ non ex.eo folo 
peti debet. 
_.Vias collatérales &: uti dicam , minorum gentium, 
quarum nullaséxhibuêre bina monumentatoties citata, 
hîc prætermittam : quapropter fragmenta earum.quæ 
verfus Sabim ducebant , non. memorabo. 

Mirur prima fronte appareret cuipiam, nulla dari 
veftigia viæ , quæ.intercedat Bavacum .&. Fanum- 
Martis, tanti olim nominis locum;,. ut illic, ageret 
præfectus Jærorum Nerviorurn : adhxc 4 leucarurm 1n- 
cervallum inter Bavacum & Fanum-Martis, utramque 
piæclaram civitatem , Romanos incitaffet ad viam fter- 
nendam : fed notetur, non nifi poft cladem Bava- 
cenfis urbis , Fanum-Martis cæpiile caput extolleré ; 
atque inde fatum, ut à Fano-Martis non ad everfum 
Bavacum, fed per Santain , territorium d’Erreux, 
d'Onain & Courouble ad viam Bavaco-Tornacenfem 
ex adverfo ferè Fani-Martis ad viam Bavaco-Cämera- 

4 

(a) D'Oultreman Hift. de Valenciennes lib, 1. c, 1. 

Tome IP Kkk. 
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re ci altera vià per Moncheau in Villers- 
Cauchie. | ÿ 
Cats: à Romanis direéta itinera per Gallo-Bel- 

gicam quæ hodie Franciæ regno fubeft , puta à Caf 
rello Morinorum ; _ Atrebato, 5 Tarüchnià &c. ferie 
involvam. 

Luftremus exin ditionem Luxemburgenfem, quai 
- præter éam, quâ Conjungitur Bavacum Treviris, per- - 

meant tres Vie antiquis monumentis confianitey vi- 
delicet una, ducens Treviris Coloniam Ubiorumis! 
comparet tum intabula Antonini, tum in Peutinge- 
riana per Bédam ( Bidburg), haud' procul indé extra 
Belgicæ noftræ fines vagatur , pertranfiens Tolbiacum 
{eu Zulch, Francorum victoria celebre : hodièque ad 
montem fandæ Helenæ binis ‘circiter léucis diftan- 
tem Treviris, ac circa Hi fe prodit per fui re- 

“liquias. © LE 
Altera via Trevicis excurrens in Mai ii dé in 

Antonini Jtinerario haud obvia, in Theodofiana ta- 
bula fequentem in modum perhibetur : Augufta Fre- 
virorum Ricciaco ( a):X , Caramufca X ; Divodurum 
Mediomatricum X LIT ; Auflriacutn Belgium attingit 
utpote ultra: Mofellim decurrens ; etenim aberrant, 
qui Ricciacum putant fitum obtinuifle in Remich. .E 
converfo in Antonini Itinerario, non in Tabula (6) 
Theodofiana ;'notatur itèr Rhemis Treviros tenoris x 1h 
quentis. | tbe isE | Vo} ‘À 

ce 4 # 

(a) Sirick ultra Mofellam. 

(5) Ex editione nova Divæi. 
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À Durocortero Treviros .: xcix. 
Vongo.-Vicus XXII. | 
Epoiflo Vicus nEKREÉX Yvoix. 
Orolauno Vicus | Lx dis Aron, 

À | Epternach 
Andethannato Vi RUES + à 

ato Vicus pi hits Li aut Antywein. 

Treviros civit. : e … 2XVs 

“Atque. (a) illa. eft via, tefte Bergierio, una ex 
præclarioribus & maximè integris totius Galliæ Bel- 
gicæ ; noftra etiam ætate per (2) longum tratum fu- 
perftes eft, verfus Arlunum alibique, puta 42 Kapeller 
inter Luxembureum & Arlunum, exin in Néeder Au- 
wen parochiæ de Offert ; &e... :: 4, Sn Lu 
In toties ;citata . tabula, Peutingeriana. perhibetur 
via militaris Durocortero feu Rhemis, Agrippinam 
Coloniam medios Luxemburgénfes tranfiens , apud 
quos.Meduanto, fanè extitit : fufpicantur, nonnulli 
id in Mayen prope Chinacum in. ,ortum extitifle. 

Theodonifvillà Treviros, .nobis cis, Mofellam al- 
cera duxit.via_lapidibus ftrata.,. veluti arguunt, vefti- 
gia,prope Caftrum Feldorf; &.in Dahlem ,deinin fylva 
didta Bucholtz ;; in pagis Mottdorf, Medingen, Schut- 

tingen, 10 leu .nuacupato. Bayerholtz ;. videturque 
permeare Greven-Macheren, sus Do agit 

Porro,, nequaquam! fubfcribo, fententiæ  P. :Ber- 
tholet. defcribentis, Romanas vias, Luxemburgenfum 
Ditionem tranfeuntes : è pluribus feligam:fequentem 
errorèm :, La fixieme, fort, d'Arlon; va à. Mente S. 

D Re A TTL QU D sf ME Dep ee VV ON SRE PR EPP ENT Eu e L  T -M entes 08 a teur Ve on cu ANnn paper ques ner 

(a) Hift, des grands Chemins: lib. 12: caxxm M 

(5) äccolæ vocitant die Hein, 00 HR 9h 0 
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Etienne, St Hubert, Naffogne, Namur & Bavay. 
Ecquis fidem his diétis nullo’fundamento  faltis ad- 
hibeat? etenim neque monumenta prifca} nequé vef- 
tigia vie regiæ rem firmant : adhæc ante fæculum! fex- 
tum adultum, de (2) Namurco altum apud féripto- 
res quofque filentium_: Luxemburgenfis civitas non 
nominatur , nifi fæculo decimo, neque per eam Ar- 
lore re@à itur Treviros ; qua de caufa:, eur fall 
quoque arbitror , dum ait mox citato loco: La premiere 
Chauffee du Luxembourg fort de Rheims , palfe par Ivoix, 
Etalle, Arlon) Luxembourg, Antwen, 6 [e rend à Treves. 

— Secüs Vias militares non folüm nummorum thefau- 
ri, fed & cippi fepulchrales obvii funt; etenim! in: 
quit (2) Värro, monumenta ’fécundum viam, quo 
pretereuntes admoneant &'-[e fuiffe & illos effe mor- 
tales : enatum inde diétum: /ff{e & abi viator : via- 
tores enim titulum legentes memoriam defunéti con- 
fervabant; id in more pofitum fuifle Romanis , innume- 
ris probari pofler exemplis, fi opus effet ; fed' remeam 
fufiüs non proféquar : farmmacim traétavit id argu- 
mentum Cellarius in Breviärio’'antiquitacum R. exem- 
pla plura adfert Joännes Kirckmannus , qui fufë de 
funeribus R, R. fcripfit, lib. 11. puta de- via  Aure- 
lia, Flaminia, Lavicana, Oftienfi , Prænéftina, Ti- 
burtina &c. Ut militûm° fuorum qui in acie loccu- 
buerant, ofla tegerent, tumulos faftigiatos extruere j 
foliti erant, téltibus paflim hiftoricis : fic Tacitus ‘4 
{cribit: Germanicus cladis Varianæ reliquies condi ‘cu | 
ravit & ipfé primum ‘éxtruendo tunulo céfpitem point. { 

; Tta accuratè clarorum virorum memoriæ confulebant, 

(a) De Marne Hiftoire de Namur. 2: 2 1 | DE dl 
(b) Lipf. de Magnit. Rom. p. 156 & 117. in-4.... 4} “ % 4 

74 

, 6 | 



DE RoM MonumenxrTis. 445 

ut cenotaphia vel cadaveribus vacua infcriptionibus 
ornarent; adeo honoribus pefénnaturis profequeban- 
cur fuos, fi aut prælio navali occubuiflent aut ca- 
davera poft prælium non reperirentur. 

Nil magis natum erat fieri, quam ut copiæ mili- 
tares hifce vus incedentes ac propè remanentes, iden- 
tidem orbarentur ducibus , tribunis!, præfectis, aur 
horum familiaribus ; quorum memoriæ fepulchra mag- 
nifica dedicabantur latus utrumque viarum prætexen- 
tia; multifque etiamnum in locis Belgicis, præfertim 
ad viam Bavaco-Tungrenfem, non quidem resiæ iftius 
magnificentiæ qua fplendent viciniæ urbis Romæ, 
terrei.enim hi noftri funt, attamen utcumque mo- . 
mentofi & undique confpicui gramine virentes : hofce 
manu.aggeftos res ipfa indicat , & ex foflionibus li- 
quet : earum unam memorabo, quæ anno 1747 inf- 
tituta fuit in Kuneshem prope Tungros ad (a) tum- 
bam, quam hodieque confpicua veftigia, haud pri- 
dem pertufam fuifle, denotant : à D. Van Muyfen 
Tungris inaudivi erutam fuifle urnam figurâ pifcem 
referentem, oppletam cineribus cadaveris cremati, 
infignitam infcriptione : Carine fili mi cariffime. Hæc 
urna vel àb ipfo Franciæ Rege expetita , fatali explo- 
fione pulveris pyrii qua clades ingens Trajet ad 
Mofam illata fuit, interiit. Lampades fepulchrales ac 
quicquid funera Romanorum concomitabatur, ñ tu- 
muli complectuntur. Cüm de iis lampadibus mentio 
fiat, brevem inftituam digreflionem : Lucernas fepul- 
chrales” adhibuëre veteres Erthnici (Chriftiani -etiam 
primis fæculis, tefte Grævio, antig. tom. 12, p. 1009, 

(a) Du Cange in Gloffario à tumulo etymon accerfit ; quamquam 
vocabulum prifcis Romanis fuerit ignotum, recens tamen non eff. 
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item Baromo ad an. 34 & 261). Ritus fepulchrales 
mirum in modum in quibufdam repræfentantur. Fic- 
cilés multas videre eft apud curiofos in Belgica noftra 
univerfim ; tanti eas fecerunt, ut peculiaria opufcula 
complures confcripferint de veterum lucernis; quos 
inter confuli poffunt Kircherus in @dipo Ægyptiaco , 
Ferrarius apud Grævium tom. x11: Novarinus 77 Sche- 
diafm. facra proph. Licetus De reconditis vererum 
Lucernis.! Poftremus hîc fcripror refert, Paulo tertio 
Pontifice, ë fepulchro Tulliolæ Ciceronis filiæ ad 
viam Appiam erutam fuifle lampadèm 4 mille fep= 
tingentis ferè annis flagrantem. Tnficeta vifa  funt 
multis , quæ tradidère nonnulli, fabulas cofnminifei 

\ 

gaudentes, de perpetuo lucernarum igne ; ali (a) vero 
ignem perpetuum propugnant. Cæteras funebrés'ce- 
remonias miflas faciam : fufè id argumentum profe- 
cutus eft Quenfldt de Sepult. vet. Inter plurimas 
fubinde aggeftas tumbas multüm confpiéux funt’fe- 
quentes in Branchon ( ubi Perniciacüin ‘in tabula 
Peutingeriana nominatum collocat d’A nville) 7 Talheir, 
Avernas &'W/amonr. Neque folum prope vias Ro-. 
manorym repias, fed & in locis aliquantulum remotis 
quædam eminent, tales autumo éfle tres monticulos 
cufpidatos prope civitatem Fhenenferr, Hasbaniam 
verfus. rip 

Subire quempiam éme Pre À qui tu 
füerit ; ut tot cumbee ar. tot fecula : in mediis an 

? 

0 

(a) Inter alios Chaufleus : ex Habide Afbeñe à vel Ainiinite alé 
ra ie em non abfumenda parabatur, tefte Plinio lib. 19. c. 1. de … 

ibus quorum ellychnia fimili oleo imbuta perpetuum “ignem 
#oyerent, fcribit Caffiodorus db. de. infit. divin, fcript. cap, 30... ide 

ampa 

&r Solinum cap. 13...& Ludovicum vives in, notés ad 5. #4 et 
civit, Dei sé 21: 
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ab agricolis & agrorum poflefloribus intatæ, huc ufque 
pérftent ; fed.animadvertamus , apud plerafque (4) gen- 
ces fepulchra quafi inter res facras habita fuifle : 
dein ad fæculum ufque nonum’ Franci noftris ditio- 
bus jus dixère; jam autem lege falica | itidem & pato 
legis falicæ tit. 57. S. Sz quis tombam füuper mortuum 
hominem expoliaverit, gravis pœna in talem ftatue- 
batur ; per hanc cohibiti fuerint à foffionibus. Dein 
fi tunc temporis aut poftea quædam tentamina foffio- 
num inftituta fuerint, non repertis qu& in votis 
erant, alios abfterruerunt à rimando, maximé cum 
fumptus non modici exigantur, ut quis molium if- 
tarum præcordia perfcrutari poflet, arque amplio- 
ribus expenfis opus foret, ut folo circumjacenti æqua- 
rentur. 

t) ] i 2 

ARTICULUS QUARTUS. 
F @DERATÆ hodierni Belgii Provinciæ pretiofa 
confervant antiquitatis, monumenta ; puta (2) ar- 
cis Britannicæ vefligia : multa itidem circa (c) Neo- 

(a) Apud primos Chriflianos imprécationes fepulchris in eorum 
violatores quandoque apponebantur : Aringius in fua Roma fubter- 
ranea réfert epitaphium repertum in cœmeterio prope ecclefiam.S, 
Agnetis vià Nomentanä. femileuca, extra urbem Romam, fequen- 
tis tenoris. Male pereat, infepultus jacens non refuroat, cum juda 
partem habeat , Jf quis fepulchrum hunc (loco hoc ) violaverit, 

(Bb) Inter varios ea de re fcriptores haud infimus eft Pars libello 

fuo titulum infcribens , Catwyckfche outheden. en 

(c) Hæc vidère eft apud Smith probare conantem Oppidum Batavorum 
Taciti efle Neomagum. CT NE RER Bot 



F 4 
| 4 

448 :D:SsSsERTATAIO 1 

magum;intet cætera, aram illic haud pridem reper- 

pertam; de qua fcripft D. Cannegieter epifiolam : 

Comiti de Lynden Arnhemii anno 1766 typis datam., 

fed præftiturus ordo vocat ad Gelriam Auftriacam, 

HAL CuRs Metropoli Rüremonda non procul, fed inter- "4 

fluo Mofa, loci Hornani ecclefia, etfi modica, fer- : 

_vat vetufturn infigne monumentum muro meridionali 

infixum, defcriptum à Knippenbergh pag..21, apudt $ 

quem fcriptorem utut accuratum ; forma tamen,acs 4 

curata lapidis defideratur ;: nam perfeétè quadratus. L 

non :eft, fed qualis: hic :exhibetur ‘4 me, deli-. 4 
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neatus,. dum nuper cum Jocum luftravi. In lin 
… quartà littera prima â”Knippenbergio mutila rép 
fenratüt, cum adhüc pérfpicua fit litrera ] 
littera inverfa CfeuO que apud ipfum ante 
 LEG. XV adfcribitur, 6b annofam cariem jam c GIE A TRS PORT KA PUCES TES ls: 

tatus elt mox diétus | 
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MARTI 

HALAMAR DEDICAVIT 

S ACRUM 

FACIUNDUM DOMITIANUS VINDEX 

CENTURIO LEGIONIS VICESIMÆ VOTIS 

VICENNALIBUS 

VIVUS SIBI LEGAVIT MONUMENTUM. 

Ita Knippenbergius; verüm malim ego infcriptio- 
nem ita exponere, ut locoHALAMAR DEDICAvVIT, lega- 
tur HALAMARD , aut HALAMARDO ; item ut omiffa voce 
FACIUNDUM, legatur E. vel forte Cneus Domirius; 
ac denique cetera legantur hoc. modo : cENTURiOo 
LEGIONIS VICESIMAE VALERIAE VICTRICIS VOTUM 
SOLVIT LUBENS MERITO. 

Si littera C. extiterit ante vocabulum LEG. cum 
Knippenberg legi merito poteft ceNTur1o.Miretur ne- 
mo Marti additum agnomen Halamard aut Halamardi ; 
licet nefciatur quâ de caufa : aliis namque dhiis tributa 
fuêre agnomina ; exempli caufà Jupiter diétus fuit 
Feretrius , imo & pluribus als agnominibus infigni- 
tus. Jfis compellata fuit Myrionyma, ut habet lapis 
in Bavaria repertus, quem vide apud Schedium p. 156. 
& Altingius pte 12 Germaniæ binos exhibet lapides 
dicatos Herculi, in quorum uno vocatur Magujanus in 
alrero Saxanus. Hs | 

Legionem XX dictam fuifle Valeriam & Viétricem, 
patet ex (a) notitia dignitatum Imperii per Panciro- 
lum ; Viétrix dicitur quoque in antiquo lapide Romæ 
ubi extant lesionum nomina, ut videre licet apud 

(a) Vide Pancirol dignit, Imp. edit, 1623. p. 62. 
Tome IF. LI] 
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Schedium de dis Germanis p. 24. edit. Elzev: & apud 
Rofinum p. 61. De Cneis Domitiis vide Goltzium. 

Porro lapis exefus eft fubalbicantis coloris, altitu- 
dinis ferè pedis & femi , ex qua facile liquet lacicudo 
fecundüm fchema fuprà appoftum, | 

Alter lapis magis candicans , fefqui pede à priori 
diflans paulo inferius muro Het eft infcriptione 
carens ; ideoque haud facile eft conjicere quid ejus 
denoret ectypus; à Knippenbergio non fuit appoñtum 
fcherna; hic ‘diagramma fubne&to. 

Pédèr transféramus ad locum vicinum Heel ditioni | 
taie accenferi folitum : de eo audiatur Gélriæ 
hiftoriæ fcriptor : Mofarios BA coluiffe teffatum fa 
€ inferior idoli pars ex marmore candidiffimo que uf 
gue in prefens fupereft in pago de Hecl, duabus Ctr- 
citer leucis Ruremundé di fie to ; À Paulo poft infit : 
imo primarium vicun Heel ab Helena dea nomen tr&æ 
here incolæ perhibent, ,; ülamque Idol partem Jex cire 
citer pédibus altam, que Cæmiterii muro imminet, 
ef iflius Helene. Ejus dia paulülum liceat com : 
mentari. Ufque in præfens non fupereft ;  nam ( Ds, 
anno circitér 1735. Leodium deportata ad D. Ar 
chidiaconum de Horion (Dynaftia de Heel pre 
famili ofidetur fe&a fuit in laminas men 

11 | Euras, quibus | fat apte crai 

# 7 a) Eo le 
on héc pee 

Ex 
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latitudinis duorum & femi circiter pedum. D. San- 
guefla Epifcopus Ruremondenfis oblato pretio 60 Pa- 
raconum. antea nequiverat fibi comparare ; ‘cum 
reluétaretur D. Archidiaconus de Berlo : forfan 
non fic interiiflec truncus Idol: folo capite minuti 
(quod à quibufdam incolis fertur fub fundamentis 
domus. paftoralis latère ) fi Ruremundam tranflatus 
fuiflet. Quod ad Etymologiam vici Heel ab Helena-atti- 
nef, widetur. nimis longè petita : fi conjeturæ locus 
daretur, arceflenda potius videtur à Dea Nehalennia ; 
déam enim reprefentatam hoc monumento fuifle non 
eft quod dubitetur. 

Huyjus deæ cultus in (2) Walachria Zelandix celeber 
fuifle oftenditur ë monumento anno 1647 eruto (b). 
Montfaucon ejufdem Deæ-binas adfert effigies. Aho 
nomine colebatur his in oris qux apud Romanos 
Diana compellabatur , ob parem rationem, quæ Mer- 

 curio venerationem conciliabat, nempe ut negotiato- 
ribus faverer. 

Ad Caftellum Horem prope Heel infra Éd one 
in fubterrancis montis reperta fuêre conclavia; & pa- 
rictinæ fummam antiquitatem præ fe ferentia : nil 
tamen liquidi de ts flatui poteft. Properemus ad Leo- 
dinam ditionem. | 
Quæ de ponte Mofæ-Trajedino, & altaribus fub- 

_terraneis propinqui montis fan@i Petri fparguntur , 
ac fi antiquiratem redoleant , prorfus aniles funt fa- 
bulæ. Divertamus ad Tungros, ubi tefte conterraneo 
fæculi decimi fexti (c) fcriptore in his fide digniffi- 

(a) Keyfler de Dea Nehalennia, vel Sponius , aut Thomas Reine- 
fus 8e. . (5) Suppl. tom. 5. p. 96. 

Smallegange plures exhibet imagines Deæ Nehalenniæ : figurä 23 
ei adftat venator leporem. geftans : ecquid aliud- innueré- -videtur 
quam Dianam? ., (c) Wendelin.' pag. À ee 74 © 

1) 
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mo ; Juperfunt ha@enus muri veteres Romani operis cum 
Jiuis turriim per intervalla vefligüs, quæ docent urbem 

… fuiffe quadratam & in ambitu habuiffe fupra tria millia 
-palluum- feu leucam horariam ; Craffi funt in imo 
pedes 5 füpernè 4, ficut ego curiofe dimenfus füm. * : 

Adftipulor; fed quædam addam : lapides murorum 
prifcorum fummæ funt duritiei inftar filicum ; fcabrof 
nunc exteriores & exefi ; politi autem olim fuerunt, 
veluti edocent eorum quidam ad turrium ima fuprater 
ram prominentes, Perfeété quadratæ figurz nonfuit,fed 
talis , quæ hac delinéatione exhibétur confedta exeuns | 
te Aprili anni 1779; in qua reprefentatur pars mu- | 

4 rorum fuperftitum verfüs femitam regiam Romañam, 
quæ adhuc illic audit hooge ffeene ffraete ; nomencla- ‘2 
turä planè fimili ac Aaute chauffée in quam im 
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: , Die 6 { ÉNTE 243" M ed St … UE % s AUE MN 2 Le AT APE Ca AA UE dd: REP ER 

HA : Ci 

AA Ms its 
À } tP à RER RE LE 

2 

AR # : M 1 

ÉONOR LES 4 Gr LL IA LE 184 à 



DE Rom Monumexrrs. 453 
Obfervatum velim hofce muros non inædificatos exag 
gerationibus , quod fieri folet in noftris urbium mu- 
nitionibus, {ed plano folo eo prorfus modo, ac ve- 
cufti urbis Romæ muri partim fuperftites etiamnum , 
quos frater meus Romæ per: triennium commo- 
ratus f&pe contemplatus fuit : qui mecum Tun- 
gris exiftens , animadvertit tegularum figulinarum 
fragmenta fpiffa , inter vetera murorum rudera & 
recentiorem nuhc murum. oppidi , frequenter obvia 
valde ‘fimiha efle teftis imbricum & regularum ex 
prifca Roma perdurantibus, 
Mox laudatus {criptor addit : ffzpendæ verd machina- 

tionis (a) Naumachia etiam vifitur, quam mare dixerunt 
rudes. Mare Tungros alluifle Rei- publice Romanæ 
ævo , ftabiliré récentiores qui conati func, populari- 
bus traditiunculis, aut imaginationi, occafione de- 
preffioris in Boream foli , plus quam faris indulferunt. 
De (?) fonte Tungrorum, cujus apud Plinium. Az/£. 
lib. 31 mentio, non opus eft hic diflerere : Spadanum 
defignari ftatuit fcriptorum cohkors major +‘ hos in- 
ter (c) Orcelius , in peraéto à binis circiter fæculis 
itinetario, quædam & alia afferens, non immerito 
hic inferenda : urbis ‘hujus amplitudo quanta olim fue- 
rit, ut ex hifloruis conflat; ita éjus quæ hodie reftant 
are nt 
Pr 2 - 

(a) Foullon ‘hift. Leod. pag. 22. negat füifle “Naumachiam apud 
Tungros ; fed ingentem lacum ad quem ex Jecora &.Mofa per canales 
maves du&æ fuerint : verùm nullo idoneo tefle rem firmat, 

(b) Diringus Medicus eafde re ,commentariurm! edidit. 

.(c)-Ortelii itinerar. Novæ edit. p. 9 
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murorum rüdera, id ipfum manifeflo oftendunt, quibus 
ebuna adhuc parte:longo circuit ambitur ; ac:inter ea 
É recentiorem murum;: qui -oppidulum nunc. claudit ,. 
plurime quotidie eruuntur ædificiorum fundamenta, pluz, NW 
rima & antiquitatis monumenta,, RUNVRL, geMMe: Varis, 
infculptæ figuris, vafa fiilia: infcriptiones , aut flatuæ, . 
paullo majores rard , ut nec.in 1pfo oppido quidquam 
eju/modi :videas ;-nift quod in: facellulo rotundo. quod. 
juxta fummum.templum eff ,.&. &:-Divo. Materno edi.. 4 
ficatum referunt ; nonnulh &-Romanorum effe:opus exifs, 
timant , vidimus muro infertum lapidem. vetuftate adez 
fm j 1n quo-veffigia apparent 1maginis imberbis igaleate 
“ac criflate., dexirä, haflam. finiftrâ vel. clypeum vel. 
gladit capulum-tenentis', quam. fortaffe, Minerve ima. 

 ginein non incomimode dixeris. Ipfrincole. Herculis effe. 
putant, Cujus & .caput effe in alio muri ejufdem: lapide ;: 
cum-tamen manifefto. Gorgonis .effe. faciem, anguinez, 
crines ; nodo fub mento collei, arguant. Sed vulei #s 
error eff temerè rebus ignotis nomina affingere.. + à: 
Si-ultimo loco nominatum Japidem.exceperis, cæ-, 

_tera etiamnum. fic: fe habent. Inter vafa fiétilia re- 
putandæ. funt:lampades fepulchrales & urnæ, quæ 
frequenter: repertæ hic loci, afflervantur  ubertim., 
Inter. fepulchrales urnas ;recenferi. meretur peculiari. | 
ter (a) plumbea anno 1778, extra civitatem qua 4 
Mofs-trajétüm fpettat, protrata in lucem, conti-» 
nens lampadem ; cremati cadaveris oflium fragmina, 
vafculum ‘plumbeum unguento feu oleo -deftinatu 
& nummum, velutt viaticum. Copiam hæc cunét: 
tuendi humaniffimè : præbuit D: Veredariorum pr. 
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Ca) Figure columnalis alla circiter 3 pedis, diamerri, 
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féQus cohabitans D° Ulens fectione 22. citaro. Devinc- 
tum me plurimüum fateor prætaéto Domino Van 
Muyfen ,,non folummodo nummorum Thefaurum 
fed & ingentem copiam utenflium, Romanorum (e- 
culorum poflidenti, puta ollas, pocula, patinas &c. 
Item urnas cæteraque funeralium ceremoniarum ci- 
melia, apud eumdem contemplari licuit, nummum 
ad r4 infra terram pedes dete&tum occafone conf- 
truétionis domüs D. Canonici Grotars anno 1776; 
neutiquam Romanis accenfendum fed anteriori ævo: 
id 1llic animadverfum ; ; quo profundius defcenditur , 
eo numifmata antiquiora deprehendi ; nam occafione 
vaftationum potifimum nummi terræ. mandati fue- 

-runt : natum proinde fiers, ut quorum ea tempeftate 
frequentior erat ufus majorve copia , ampliori numero 
occultarentur , aut ruinis obruti FE SE &. fanè 
cres veluti (a) fupéraggerationes ex ruderibus & pa- 
rietinis (b) aggeftæ , fat innuunt ternä vice fplendi- 
dam civitatem ble fortune -rairam : neque im 
merito prima direptio Francis, antequam fæculo $to- 
incurfiones Barbarorum fapremam quafi cladem ad- 
férrent, adfcribitur. Non poflum nonaffentiri (c). Fou- 
lon Ter CRE Romanum præfidium ab excidio Tun- 
grenfi alio loci objectum fuifle incurfionibus Barba- 
rorum : nam verifimile admodum eft; poftquam 
Tungri à gentibus. Germanis occupati fière, non 
inde procul (a) Lagium ä Romanis dete&um füifle, 

# 

(2) Couches ; Belgicè zegen: 

(8) Id liquebat, dum efoffiones fundamentis confiruendæ dom: 
D. Grotars Canonici inftituebantur, 

(ce) Pte, 7a, p: 60. 
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ur obicem ponerent ülterioribus in Romanas ditiones 
excurfionibus. 

Priufquam manum de tabula hic tollam, memo- 
randus eft D. Croels in Hoeffelt haud procul Tun- 
gris , penes quem magnificum quarumcuinque ferè 
antiquitatum Romanarum Thefaurum demirari licet. 
Porro paucis ab hinc annis prope Tungros altare quod- 
dam metallicum dete&umHafleleti divenditum fuir; hu- 
jusulteriora fata me latent. BinasAras Leodio tranfmif= . 
{as à D. Barone de Craffier defcribit fat fufè (2) Mont- 
faucon : Romani Ævi utramque efle, ne dubitetur: 
in 22 Mercuri imago fed tempore labefa@tata/com- 
paret; videtur ettam in prima; fiquidem caduceus 
finiftrà manu imaginis teneatur in 4 ‘aræ facie; 
ftabilitur itérum quod ante pr&monitum fuit de Mércu- 
rio; vidélicet à noftratibus ei frequenter litari folitum 
fuiffe. “a ns ) 

us Bo abat 
S AT negligénter habitus fuerit hic traus à Roma- 

-nis; fi ex monumentorum vefligtis judicandum fit; 
tolle enim viarum & tumbarum (de. quibus capite 
præcedenti diŒum) reliquias ; quid fupereft huc ufque 
aut quid haud pridem fupererat? Antvérpiæ urna 
Sepulchralis cum aliis nonnullis monumentis repérta 
fuit anno 1610, fimul exhibitis in tabula , uti décla- 

DE rat 

(a) Luaige feu Luwg de quo Bucherius Belg. R. p. 494. Antiquiffimi 
caftri.planèque Romani rudera duriflima retinet, quibus templum iplum 
& circumjacens cæmeterium incumbit : teftis ‘etiam eft, Foulon pes. 
14 p. 69 , 1.4 108 

(b) Tom. 2. antiq. expli. lib. ÿ.c, # 
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rat infcriptio fequens : (a) Specimina Romanarum an- 
tiquitatum _Antverpiæ refoffarum , cum jacerentur fun- 
damenta propugnaculi fancti Michaelis ad Scaldini anno 
MDCX. Hec féripta funt in ima tabula eodem tempore 
feulpta. Quamquam neminem lateat, Antverpiam cum 
vicino agro conftituere ditionem peculiarem feu Sacri 
Romani Imperi Marchionatum, tamen Brabantiæ 
nunc fubcenfetur. Mechlinienfis Provincia undique 
circumfcripta Brabantorum terminis nec hilum, ni 
fallar, continet hic memoratu dignum ; nam urnæ fe- 
pulchrales anno 5770 extra portam civitatis diétam 
Koey-pocrte ; in agro juxta Caftellum Koudendaele 
cineribus oflibufque adhuc refertæ infcitià fofforum 
confraétæ plerzque fuerunt, ac cæteræ haud dudum 
poft interierunt, cùm non æqui rerum œftimatores 
eflent : quæ circa annum1774, in horto Abbatiz S. Mi- 
chaelis Antverpiæ urnæ repertæ funt, ex prorfus omnes 
defiére; non omnis tamen culpa in foflores rejicienda 

eft; etenim multæ ë terræ wvifceribus in apertum 
aërem delatæ quafñi in -pulverem rediguntur  fponte 
fui. n= bros ssl: | 

In campis de Hever prope Mechliniam paulo poft. 
annum 1740 plures erütæ urnæ evanuêreÿ üna ta- 
men ex üis hodieque adfervarur à D. Van der Linden 
civirati Mechlinienfi à fecretis. noi 

Czterum quædam Brabantiæ loca non omnino ca- 
ruère fimilibus vetuftis : ab oculato tefte audivi in 
campis defertis de Retky haud longè à poftellani Ab- 
batià, non ita pridem detectas urnas funerarias, ab 
“operariis, quos ibidem D, Beltens adhibebat , ut 
arva jacentia, que myricà operiebantur, vomere fub- 

: men 4 S + TR NE DER ven DEEP PERLE ER 

{a) Montfaucon fupplem. 5. 1. 5. c. 7. 

Tome IV, Mm m 
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igeret; fed qui eas confregerunt, pro thefauro ïn- 
venerunt carbones. 

Inter (a) Halen & Hercam eff campus Vranckryk 
appellatus ; ... ub: anno 1622 effoffæ urnæ cinerum G 
offim ex adverfo facelli Doncan:i… Ego inquit ( Wen- 
delinus) Pharamundum levatum crediderim in campo 
illo Wrankryk; neque tamen hæc antiqua à Francis 
illic terræ mandata credantur. 

S'aventhein (Bb) vulgo Saveltom , ita nuncupatumä . 
Jeptem (ut fama eft) Romanorum tumbis ; ex mente 
itaque iflius fcriptoris appellari deberec féver-Tomben; 
_nec inane forfan nomen, ut pagina fequeriti indicat, 
dum urnam defignat faneraria inftruétam fupelle@ili ; 
fed fubfcribere nequeo ejus opinioni, dum addit : 
extflimatur autem fuiffe procerum S 2licoram) cum falfis 
dus adhuc addir'efflent : cüm in edivigne fcriptoris 
iftius errata quam plurima occurrant , defignari pu- 
em tumulum anno 1507 perfoflum de quo mox in- 
fra ; falli autem fcriptorem , qui ad proceres Salicos 
id monuménti refert, edocent nummi multo antiquio: 
ris ævi. Recenfet quidem Van Geftel tumulum , .fed 
nil de eo in medio adfert: dignatus fuit vir illuftriflimus 
Marchio*de Chafleler Academiæ noftræ {ocius &Diréc: 
cor, non folummodo delineationis hic adjetæ , {ed 
& defcriprionis ex mufæo: Cæfareo: Viennenfi: saut 
me participem reddere. 

Raïnerius Cleerhage Confiliarius Cameræ rationum 
Brabantinæ anno 1507, mercatus agros quofdam ; in 
is tumulum folo æquari juffit : circuitum ample@te- 
moe 380 pedum , : ‘alcitudo erat 55 pedum ; medival- 

x 

(a) Van Geftel tom. T. p, 246. - 

(87) Idem T."2."p, 107 Lo 

t * ” 
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lium inferius occupabat cavea , fornice. fupernè in- 

 ftruéta, longa 7, lata 6, pedibus , altitudinis circiter 9 
pedum ex lapidibus. coloris léucophæi. & fubnigri we 
in adjunéto fchemate delineantur AÉRaUeS deteéta 
fuëre in iflius tumbæ AUDECCTANERS. CL ue 

Hits Lagena vitrea ‘femi -digiro fpifa, éapacitaëe ï 
trium .prèeter propter er nu Cine os | 
crémati corporis. Gb. 
je à: Vafculum vitreum continens of cineres. * 

C. Vas cryflallinum, HAE se y ne æ Fr drag da 5 : t 

D. Vas £ materia incognita. : 

E. Lampas quæ mox patefaGa cavea Lépodie- 
bat (a) tam recenter cine a siderem: <o Nue 

, 
PEN 

à 

ent lucere. LRQ RS A en rl ho : ET 

EF, Vas SH À it ha RACE A 

G. Vas itidem érfeum. au aie Fe RE 
a PEET #3  IAEVE ENT ai” ! à 

OIUGRCTE je te « AS 
UM “cry | HR i SAS 

L. #gE Mi incifa figura : hominis quoi taie Fe 
| _ dentis à nceà /Cervum fus ni pu pb 

<Fs Turulus ceu tuba. cum 5.3 
.N. fem [Or ni B À D 
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cula prope Canalem ad pedem montis, cui arx infi- 
der, obvium habuïifle mercatorem (a) Nemaufenfem 
antiquitatum admiratorem : hic in patria fua tot fu- 
perftites Romanorum ædificiorum reliquiäs fæpe con- 
templatus, hanc arcem cominus intuens fummopere 
mirabatur, im urbe tot viris doétis referta errorem 
illum ita ferpere etiamnum. Repofui , populares quof-- 
dam errores & vulgarem loquendi methodum ægrè 
tolli : cæterüm eruditos quofque perfpe‘tum habere. 
opus iftud longè pofteriori ævo initium fumpffle : 
demonftrarunt namque Divæus, Gramaye, & Lipfius. 
aliique , Belgis non imponi per vulgi dicta: : audiatur 
poftremus {cripcor : (b) Arcis.…. Julium Caæfarem audo- 
rem infcribunt, fcio & indignentur abnuent:... 1p[a ftruc- 
tura fcuicet quæ adeo Juliani aut Romant operis. non : 
ef ut vix Barbarici ullius vetufi. De ævo conditi. 
caftri non eft hujus loci differere : adiri poteft Lipfus, 
apud quem & difces , de Lovanio altum apud cunétos: 
Kifloricos filentium ante tempora Arnolphi Impera- 
toris inclinante fæculo nono. Eicet exin Brabantiæ 
Ducum fedes ducatûüfque Metropolis evaferit. Adeo 
ut vix capi queat, qua fronte (c) Gramayus affirmare 
aufit, Priäpum olim cultum fuifle Lovanii, cujus: 
effigiem. mutilam portarum una præferat. 

FE A N D RE A. | 

Inter (d) egregium pagum Sottegemium Vi elficamque: 
detedæ funt nuper parietinæ ; ruderaque. murorum've- 

(ea) Nîmes civitas.eft Galliz in inferiorr Languedocia.… 

(b) Lipfius in Eovan: c. 6.. PU 
‘ (c) Pag. 14 novæ edit: De # 

Cd) Ita fcribit Guicciardinus binis circiter abhinc fæculis p. ÉtE: 
md. 163%. ; 67 ARS 
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ferum , tum hypogæa quoque & profundi admodum pu- 
Éei : inventi autem in his ruinis ac finitimis aliquor 
locis plurimi nummi veteriin R.... item vafa & figna ex 
metallo Apollinis & Mercuru. 

De lapide collocato juxta viam regiam Bavaco 
Fornacum olim produétam, diflertatio Domini de 
Nelis como primo commentariorum hujus Acade- 
miæ inferta eft. Childerici Francorum Regis fepul- 
chrum (4) Tornaci anno 1655 detetum, peculiarem 
nactum eft defcriptionem ; fed hujus loci non eft ei 
immorari : id tarmen obfervatu dignum; fortuito cafu, 
tecondita monumenta identidem prodire è latebris, 

Flandriæ Francis nunc fubditæ antiqua leviter exe- 
quar. Watan: teltatur () Gramayus cavernas & 
cuniculos fubterraneos montis, cui monafterium in- 
fidet, viarumritem occultos meatus & maximè fpecta- 
biles caftri veteris ruinas & fundamenta ad Roma= 
nam poñle referri antiquitatem. Ad. pontem (c) Ste- 
grenfem inftratum Lizæ antiquiflima rudera multaque 
numifmata Romana eruta fuêre. | 

Ex Belle-forefto in additionibus ad Guicciardinum, 
monumentum Steenvordiæ in Caftellania Cafleteña 
deteétum fubjicio : cladem & mortem Poftumi Ty- 
ranni continet: infcriptio : Poffumi in Gallia Cefaris 
4 Lolliano devidi 6 cæfr. int Fa. 

Tandem in Flandria Auftriaca omitti nequit Viro- 
viacum, ubi (d) Gramaÿo relatore vifebatur ædifi- 

(a) Chiffletius Defcriptio &c. Ritè ftatuitur Childericum hunc pa- 
trem fuifle Chlodovzi, defunétum anno 480. Adiri quoque poteft quoad 
bæc ultimæ editio ( Leodii 1769 } Hibri cui titulus : Délices des Pays- 
Bas, tom. 3. pag. 155. &. feqq 

(b}) Edit. 1708 antiquitat. Flandriæ p. 192.  .. 
(c) Minariacum, Sic annotat Scrieckius. Vide Gramaye ibidem, 

. 190: 
(d} In edit. mox citata p. 130. 



46% D'xssxRTAT 10 
ciuminfignem loquensantiquitatem , opere , formà, fa- 
mâ, fanum nunc divi Martini , olim dcafei Martis, cUjUSs 
flatuam flantis mediatim , afmatam vidifle fe. profeffi 
func viri fide digni ; reliétam haud dut à à majérns 
vetuftatis monumento. 

Portüs Æpatiaci, ubi agebat (a) EN: mis 
liiæ Nerviorum , veftigia quædam deprehenfa prope 
Scharphout nunc Blancobergam tradit D. es | 
addubitem, num hic inferi mereantur, 

Mende Majo 1781. operari ad Scaldis ripam. je 4: 
ter Bornhem & Hingene terram eruentes:, ut con- 
deretur obex verfatilis aut moles, repererunt prater 
numifmata infignita effigie Imperatoris coms » 
fubfequencia ex:ære Conflats. 1472438 Hays 
1 Caffidemexiguam. 4: Ale 
2°. Caput, brachium &. ne era Ca 

put barbatum 5 circiter pollicum altitudinis ;, tibia 
æque ac brachium videbantur recenter affriéta. Om= 
nia hæc ejufdem corporis racmbia fadtitia fuiffe : non : 
eft quod dubitetur. | 
3°. Jovis flatuam exiguam (alé vides 

10 : circiter pollicum } manu fulmen vibrantis. Bra: 
chium alcerum avulfum feorfim inventum eft 
4. Stylobatam cui ere jh Jovis s fau, 
1e inferiptione : 

{ 2 pd 
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: V. 8 L M ARRET 

Hæc percepi à chriffimo: viro Chevalier huïus Aca- 
demiæ focio. 
Ut meam de infcriptione promam enfin 

arbitror ‘linéani. inEinêm ici legendam : vorum folvit 
lubens merito : intermédiæ lineæ difficultatem haud 
adferunt; fuprema indicat Jovi optimo maxuno , id 
agnominis Jovi tributum elici poteft ex  variis docu- 
mentis (a); ait. Sueton nf im Odav. Aug. exuvifque 
Jovis opt. max. Similia teftimonia adfert (b) Donatus 
in Jia Roma antiqua. Si fides alteri (c) derprqnt D. 
veteres Chriftiani adhibuerunc jen em. 
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NAMURCENSIS COMITATUS. 

Romanos in Namurcefo diverfatos, præter hifto- 
ricos, nomina locorum manifeftè docent Romerææ, 
pontis Romanorum, montis Aquilæ &c. manifeftiffimè 
vero omnium Epitaphia , quorum unum faxo ad 
Mofam incifum juxta Namecam tale eft : 

- D. M. 
NINNIVS. 

DRAVSONIVYS. 
VIVVS SIBI 

AUS. - SM EMrne 

* Verba huc -ufque funt Gramayi in editione 1708 
defcriptionis Namurcefii p. 58 (a). Ortelii Itinera- 
rium in rupe duriflima: in adverfa ripa haud .tamen 
procul ab arce Samfonis, infcriptum dicit hoc Epis 
taphium , quod paulo alterius tenoris recenfet, nam 
D. AVSONIS. ponit ; neuter horum fcriptorum ex- 
plevit litreras fubintelle@tas , fed facile videntur poffe 
addi D. M. Diis Manibus M. F. me fecit. Pluries 
wivi fibr exttucbant monumenta fepulchralia , veren- 
tes ñe ali id negotii infuper haberent. .Nonne li- 
ceret interpretari M. F. merito fecit? 

LUXEMBURGENSIS DUCATUS. 
Ordiar à Metropoli, in cujus fuburbano Comes 

Petrus ÆErneftus Mansfeldius binis abhinc fzculis 
Provinciæ iftius Gubernator, magnificum excitavit 
ædificium ; illic pr&ter cætera , porticus amplas mi- 

| . -. rabantur 

Pi 

z (a) Editionis 1757e Pr 5 
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rabantur curiofi , deftinatas, ut in ïis reponerentur 
quæcumque antiquitatis monumenta , à præfato Co- 
mire congefta , Arluno in primis petita : infcriptiones 
quafdam quibus temporis injuria minus obfuerat, (a) 
coævus fcriptor recenfet in itinerario fuo; alias bene 
multas reperire eft in MMA. Alexandri Wilcheim, ex 
quo pleraque fua haufit Bercholet tom 2. ubi recenfec 
antiquitates Luxemburgenfes : Wilhelmus quoque Wil- 
theim Alexandri frater rerum noftratium , & quæ ad 
veterem fpectant hiftoriam, fciens erat: hujus MMS 
Jatinum , fuis commentarts fere integrum interferuit 
Bertholetus. Hluftris () Hontheimius itidem magno 
adfert numero monumenta -infcriptionibus infiguira, 
ante hac in ïilla antiquitatum colonia adfervata, 
quibus plurima nünc interière; feu vetuftate attrita, 
feu hæredibus negleGim ea habentibus, dilapfa : in- 
gens tamen numerus à centum annis delatus fuit ia 
hortum. Confiliarii. (c) Binsfeld, fitum fere in Medi- 
tullio civitatis Luxemburgenfis, poftmodum difperdita 
üucplurimüm fuêre; nempe-ex. cunétis antiquitatis: reli- 
quiis , quas :recenfucrunt, Gruterus:, (d):urerque Wil- 
theim , & Bertholetus nil Mansfeldica hodie oftentant 
præter fequentes lapides , quorum primus eft fubrufus 
ad dextram, circa Apfius Palatiüi aditum figuræ fe- 
quentis. Infcriptionem ‘hanc ex Wilthemio lib. $. 
cap. 4. damus; insipfo-etenim lapidè litteræ quædam 
nunc diftinétim non comparent,: : 

%e 

2) Ortel. cujus itinerarium pera@um ann. ; 157$. 
(B) In Prodr. Hit, Trevir. SN TRE re 
(c} Id edodemur ex-nota marginali antiqua ad Mff. Wilthemii, 
(d) Ortelius| in itinerario non-niff pauca fubminiftrat, fcribens 

fub ipfum tempus quo meditabatur præfatus Comes amplam fupel- 
eme me 

ledilem antiquitatüm congerere. 

Dome TRE 0 al so Ernst 
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E regione hujus collocatus eft lapis repræfentans 

fabulam hominis fub forma Tritonis lanceà aprum 
confodientis. | 

Tertius eft lapis angularis fingula fui facie deaf- 
tros aut monftra marina referens ; una ex iis fecun- 
dum (a) Bertholetum infculptum habet Tritonem 
complectentem Neptuni equum, cui infidet Delphinus. 

Quarto loco récenfendus venit ingens, veluti præ- 
cedens , è cujus regione, lapis hic collocatus eff, cri- 
bus faciebus exhibens viri & femisæ utenfile manibus 
_geflantis ,imagines ; fecundo bigam, cujus auriga equos 
freno multum cohibet. 

.. Ex fuburbano civitatem ingrediamur : fuperiori fæ- 
culo collegium focietatis Jefuitarum fervabat monu- 
 menta neutiquam fpernenda, quæ inter lapis, à Grutero 
recenfitus, in quo artis cretariæ mentio. Proftabat iti- 
dem rélatum à Wilchemio lib. 8 cap. in horto ejus- 
dem collegii, aliaque nonnulla ; (2) fed heu, fuëêre. A 
fide digno viré didici perA.Wilthemium congefta fuifle 
monumenta lapidea , quæ ipfo defunéto terrà obruta, 
nempe ea quæ mutila érant, néc quidquam aliud, 
quam truncus iners & vilé cæmentum , fundamenti 
vicem fuftinent recentioris ædificit in przlibato col- 
legio; quod folum videtur jam oftentare lapidem qua- 
drangularem ad püteum minoris hofti prope arma- 
mentärium: figuras binas humanas refert ; pallio coo- 
periente dorfum alterius; alteram vero veftibüs undique 
tectam ; hujus dextra fceptrum quafi geftat; finiftra 
furiæ capiti impofita eff; fummam præ fe fert vetuf- 

Bertholet. | | 

(B) Hontheim idem janyt p. 181. prods. articulo primo citat. 

Le à ÉD dite 

(a) Unicam è pluribus faciebus inferiptione donatis propalavit . 

2 
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_ tatem; tantam ut nec À. Wilchemius dubitaverit ad 
Romanorum referri pofle ævum. | 

In muro equilis domûs habitatæ À D. Huart jurif- 
 confulto ad Compitum, ubi præfidiarii milites afolent 
fe exercere in arte præliandi, plures proftant lapides, 
qui ad Romana tempora referri pofle æquus rerum 
judex mecum ftatuer oculatis teft.bus fufulco. 

Tres ex ïis valde mutilati exefique finguli fatuim 
humanam infernè truncam exhibent : quarum una 
femineo capite terminatur : lapis quartus figuris oculos 
ferè fugientibus, tantum fe prodit lineamentis. Quin- 
tus refert jumentum effrænum ,mammas præbens ju- 
_VEnco; portans feminam talari vefte indutam, jubâ 
jumentum conftringentem, Vix dubitare licet, quin 
ipfe fit lapis, cujus meminit(a) Bertholet cum defcri- 
bit antiqua cryptoporticus palatii Mansfeldici : en ejus 
verba : Jüit une jument fans. frein & allaitant fon petit : 
une matrone venerable ceinte & en robe ef? affife deflus : 
elle tient d'une main la criniere de la jument & de Pau- 
tre un panier plein de fruits ( [ed nunc hæc manus adeo 
difcerni nequit) on pretend que c’eft la Déefle Ops. 

“*  Quæ extant in lapidibus fexto & feptimo figuræ 
femi-circularis infcriptiones , magnum ætate detrimen- 
tum paffæ funt : in fexto ubi ad finiftrum latus intuen- 
tis litterx obfcuratæ funt, reliquæe comparent ut in 
hoc fchemate. | 

TIIII VIRICC 
F. NERO. SECV 
NDINA ET SIBI 

* VIVA. EF, C. 
Li 

(a) Tom. 1. Differt. v. pag. 392. 

* De fecundinis eris dicendi loçus cum de Iglenfi dicetur mo- 
mento, 
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Infimas litteras FE. C. denotare FACIUNDUM 

CUR A RUNT. plurimis monumentis edocéri poteft, 
in queis integra comparet infcriptio ejufmodi tenoris. 
In ultimo tandem lapide litteris ad dextram fubinde 
deletis confpicuæ funt hic fubtextæ. 

D; M:ù 
LITVGENIO 

CYNDINO AVO 

”... 

“Hunc lapidem ex famofa crypro-porticû Mansfel- 
dica huc delatum, quis ambigat ? A. Wiltheim de 
eo fic diflerit : tertius (Japis ) ef? in tabula feémicirculari 

.thidem. (in cripto-porticu) quam & apud Gruterum 
in affehbus parentum, pag. 732 imfcript.7 reperies. Poftea 
integram refert infcriptionem fic fe habentem. 

D. .M. 
-LITVGENIO. S 
ECVNDINO AVoO.. 

ENVI ET: NOCTURNE 
AVIÆ DEF ET ANAN 
OV Li AVI ARE Eic ET, AE 

His lapidibus antiquitatem denegandam nemo, 
putem , judicet. Reminifci oportet  faxeis monumen- 
us colleétionis celeberrimæ Mansfeldiæ multa ad do- 
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mos privatas delata, varias fubiifle fortunæ vices : 
quædam fic obruta, ut æternæ oblivioni, fi fcriptores 
qui de iis commentati funt, oblitterarentur , tradita 
forent; quædam extant integra aut mutila; quædam 
poft hac lucem iterum forfan adfpicient. 

Ad puteum ibidem ingens fpeétatur lapis (: ante- 
quam excavaretur, cubicæ figuræ) exhibens feminam 

-_phiolam manu geftantém; vir fculptus manum onuf- 
tam habet, fed quà re dignofci nequit : aparet conju-, 
gum fepulchrale monumentum fuiffe, | 
_ In domo recens conftructa, juxta refugium Abba- 
tiæ Aureæ Vallis, quam D. Biver inbabitat, terni 
fuperfunt lapides Romanæ periodi : in primo fex fculpti 
funt homines , quos "inter unus leto decumbit; in 
cæteris. duobus imagines ita mutilatæ funt, ut ægrè 

“defignatio explicari queat. 7 din 
. Ad portam, quæ refpicit Treviros, faxum promi- 

“net, cujus altera facies hominem cum bellua , altera 
“plurimüum mutila, menfam tripodem repréfentat, fi- 
‘milem ïis, quas memorat Wilthéim : cui afflenfum præ- 
bere nequeo nirmitm venditanti civitatis antiquitatem 
his verbis : vetus Lucelinburgum olim Romanorum tem- 
poribus præter arcem veterem, cujJus nunc ruinæ pone 

, D. Michaelis confpiciuntur. Nullis firmari poteft mo- 
numentis Luxemburgicæ civitatis vetuftas : non abnue- 

.rim tamen Ecclefiam D. Michaëlis'in qua Domini- 
cani rem divinim peragunt, vetuftis fuper edificatam 
fundamentis. Profequitur Wilcheim : faxa.,. 47 mon- 
te Duifèlt repérta funt fecundorum & [ecundinorum no- 
minibus confpicua , cujufmodi illud'quod. fraum & 

. mutilatum palmaribus ltteris confpicuum (a) f. Nicolaÿ 

RS TN 

(a) Eft wbis Paréchis. | 
= 



DE Rom MonwNUMENTI:Ss. 471 

infertum muro. Nil tale diebus noftris reperitur , veluti 
nec in pagis circumvicinis Weimerskirchen, Merl, 
Hollerich , Ge Altzingen ; ubi muri Ecclefiæ , Wilthemio 
tefte, Romanis infcriptionibus infignitos lapides often- 
tabant : fed nil miremur, fi nunc hæc non perfient, 
deje&is Ecclefiis collabefactis aut nimis exiguis, aliæ 
ædificatæ fuêrunt. 

Ex Metropoli dilabamur in agros ; atque in primis 
Orolaunum {eu Arlunum ; (a) turris Ecclefiæ parochia- 
lis ad latus Boreale fuperbit Jlapide repræfentante (a) 
conjugale fœdus. Corrupto paulatim vocabulo, funt 
qui. velint civitati ab ara lunæ derivatum nômen: id 
quod confirmare nituntur per lapidem de quo (c) Ber- 
tholet : la piece la plus curieufe eft le fameux Autel, 
gwon prétend avoir été confacré à la lune ... on voir, 
dit-on, une pierre de cet Autel dans l’Eclife des Ca- 

LL ? P Li " è? L3 D LI 

pucins. Extat in facello Deiparæ facro, ab omnibus 
habetur admirationi : utcumque prifcus fit ; opinioni 
ft ut aflentiar , nil eft quod copgit; quantumvis Bona- 
ventura Capucinus differuerit eà de re adverfus Ber- 
tholetum , adftrueñtem fepulchrale fuifle monumen- 
turn. Convivinm frugale, Cujus méntionem facit(d) 
Bértholetus , jam difparuit : forfan occafione inftaura- 
tionis mœnium, juxta quæ antea exiftebat : aliaque non 
pauca Arluni.olim dereca nequaquam hic amplius 
comparent ;‘ multa ex iis, ad hortes Mansfeldicos 
delata ( ante memini ) evanuêre; alia varie diftraéta fué- 
re : recenfet bina Arluni eruta (e) nuperus {criptor. 

(2) Arelaunus jucundum Palatium  apud Mabillon de re dipl. 
fib. 4. nr. 7. Reges Auftrafiz illic diverfabantur non räro. : 

© (8°) Bertholet fixieme differtation. AE « 
ce) Pag 407 / GERS 

:( d) Pag. 406. | etre Re 
(e) Florent differtations fur la tour d’Igel p. 134. & 135. 
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Juxta Arlunum fupereft via fubterranea camerata 
ad notabilem diitantiam protenfa; hanc non imme- 
rito putant ad Romanorum referri pofle pertodum. 

Vici nonnulli interjacentes Luxemburgum inter & 
Arlunum prodideruut Romanorum nomen. De Kehlen 
fic infit Wilcheim : vetera clic rudera & faxa profanis 
nominibus infignita, Romanorum fiufle ftationem: ar- 
guunt, eo loci, ubi templum pagt in edito cernitur, 
illuc enim circa (a) multa rudera & platee quodammoüdo 
cernuntur, pago nunc in vicinam Vallem tranflato nu- 
peris annis ingens tllic vifebatur faxum quadratum , 
medio excavatum, veneris flatua ...... tnfignitum. |... 
denuo anno (b) fuperiort, erafis fculpturis altari appli- 
catum eff, Eo loci hodieque prælibatum faxum perftat, 
fubtexit-idem fcriptor : 42 templi facie occidental vi- 
fitur pars magna militis. Romani cum fcuto & pilo .…… 
lapis ef? ingens & forte fepulchralis tumulati alicujus 
pilanr. Nequaquam interiit hoc faxum ;. neque aliode- 
portatum eft. In agris vicinis anno 1774: caveæ quæ- 
dam derteûæ fuerunt ftratæ lateribus : iifdém in arvis 
murorum fundamenta: {piflitudinis quatuor vel quin- 
que pedum agricolis fuppeditant, lapides ædificando, 
& calcem ruri fœcundando ;. occurrunt illic quoque . 
frufta urnarum ex argilla, 
Cum extrueretur domus paftoralis , :in (c) Dak- 

lem, in cavea quadam reperta eft'urna, fimul cum 
binis metallicis fguris, quarum altera Jovis , alcera 
Junonis. à Lo past Me MT 2 2 SRI 1 is À A 

In 
Fe : L 20 2h60 es me 4 Fee 

2. 1(a }: Noftra fiæé ætasreadem: cofifervat. fi 21 culs ti  B 
(Bb) Manüfctigto ulrimam manum appofuir Wiltheim. anno 1638. 
( c.) Bertholetus non hunc pagum, fed, alterum -cognominem 

verfüs Mofellam memorat, de eo mox infra UN 
é Hi se tee DR ne LE | 41 À 

ù . : > Us 7 : 
» 1 f - 20 L è 4 6% dr. RG Vi à 
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Ïn Mameren efhigies Euridices & Caffandri, de quibus 

Bertholet p.433, nunc difparuërunt. Mons munimen- 
tum habet (: in Mappis Topographicis notari foli- 
tum:) quod à vulgo ad Romanum ævum, referendum 
putatur; fed quid cogit vulgo affentiri ? numifmata 
in circumvicinia effofla diverfatos probant Romanos; 
verum probantne ab 1is extruétum vallum; cujus fof- 
fata lata fuêrunt 9 circiter pedibus, ut veitigia indi- 
cant. 

Wilcheim copiofe de pagis Dahlem feu Dalen, 
Afpelr, Weiler, T' um, Zum latinè turris Villaris, differit, 
veluti celebribus ob Romanorum opera : en quæ com- 
perta habeo : ex omnibus antiquitatibus celebratis à 
Wilcheim & (4) Bertholet, nil in Daklem hoc (vico 
fito inter Luxemburgenfem metropolim & oppidulum 
Remich:) reperitur , præter quædam fundamenta mu- 
rorum ac ingentem numerum laterum per agros dif- 
perforum : eo magis ad Romana videntur hæc reduci 

_poffe tempora, quod. non folum.eorum numifmata, 
fed & via militaris hic reperiatur. Præfati fcriptores 
conjiciunt eo loci extitifle:caftra Romanorum : & verd 
opportunus eft admodum ;-cum detur inde: contem- 
plari cathedralem Metenfem , & ultra Treviros vifu 
procurrere. Cæterum vicinorum locorum, uti & hujus 
pagi, feruntur à Gallis Metas delata . monumenta. À 
paucis annis agricola fundamentis locändis terram effo- 
diens offendit cadaver fimul & fecurim Romanam 
binasque haftas, & quibus cimeliis nonnulla delata funt 
Dno Martini Toparchz de Afpelt. 

Apud Walthredimus prope Dahlem anno 177$ in 
Re offa Ress RE cum hafta ST fuêre : 

a ) Tom. 1 p. 424. Se, 

Tome IF. Oo e 

ù QE vd 
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caput & hafta funt pènes Dominum præfidem Concilii 
Provincialis. | 

De Afpelt ub! mentio apud Wilthéim,, fic legitur 
ad marginem: #7 gradibus parochialis temipli pregrande 
fragmentumn lapidis vifitur hifce notis fignatum T'R15- 

crE DECUR.Gc. fed aberrat hæc marginalis adno- 
ratio; Parochiæ de Frifingen fubeft Afpelt, ubi mil 
reperitur præter facellum vetuflum pradibus carens. 

DeturriVillaris fidenter pronuntiatBertholet (a): mais 
la tour de Weïler, dont une grande partie ‘[ubfifte tou- 
jours, eft ce qu’il y a de plus confidérable. Elle eff quar- 
rée, d'une épaifleur énorme, & fervoit de forterelle aux 
Rornaïns, qui y mettoient (b) une: garnifon. On y voit cetre 
infcription, Infcriptionem  hanc utpote nunc amplius 
non apparentem, omittarh : quod fpiffitudinem enor- 
met rmurorufn dicat, Cum non fit 4 pedum, item. 
quod 2 lapides muris inférti, qui Roman reliquiæ 
dici queant, multum differant à cæteris ædificit faxis, 
arguunt Bertholetum non efle ceftem oculatum : imo 
ipfa ftruétura fe ,prodit recentiorem quæ fat integre 
perftat. Cæterum È binis præfatis lapidibus alcer nullam 
figuram diftin@tè repræfentat, alter litteras fequentes. 

V.N.F. 

LREN 

Ad viam nunc lapidibus ftratam Teviros ducentem, 
fecundo à civitate Luxemburgenfi lapide, fub paro- 
chia de Hoffert, fcribente Wilcheim, multa rudera ex- 

(a) Tom, 1. p. 434. | 17 \ ES 
(3) 200 Homines capere VX poñét, 21252007 PR 

2 S LL ? 
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tant & terram fodientibus opera Romanorum occurrunt, 
incegra fatis G& antiqua rudera , hodie in domum paro- 
chialem 6 templum concinnè converfa , unde & verna- 
cule Hoffert, id efruinæ, dicuntur.. Et vero murorum 
fundamina in hortis quibufdam occurrunt. Haud pri- 
dem erutus fuit lapis effigiem equitis referens ; ingens 
autem cum foret, confultum duxit poffeflor , in fruf- 
ta ædificio conducentia eum fecare. 

Le (a) deuxieme Camp des Romains étoit à Alt- 
trier, la: montagne fur laquelle on voit des refles..….. 
Audiatur Wilthèmius g20d rudera Romanôdrum atti- 
net, ea multa.funt etiarmhum hodie ün quibus magna 
vis Romanorum numifinatum & varia etiam fupellex, 
terra & ruints defoffa. Cernere licet nuné multos la- 
pides, quos putant ædificiis Romanis olim adhibitos. 
 Luffremus porro qüædam verfüs fluvium Suram 
loca, Hic non præetereunda;-videlicet Epternacum , 
BollendorfF, &c, DR R- 

Sur (b7) le pont de la Sure à Epternach , deux Naïa- 

des in ponre hoc poft modum reflaurars deferunr 
comparére, Be eme UT difruptionisatcüs maximè 
vicini fipæe* "adverfo Giviratis , anno 1740 : nam 
cæteri fornices ejufdem-pontis haud recentés funt. 

Entre (c) Epternach & Bollendorff vers’ le milieu 
É / ë À. v ÿ 

OR. re Éoe Mise aie TR. FE TAN 

(a) Bertholet differt. vIr. page 428 rase 

(3) Bertholet differt. VII, page 430, 

(c ) Tdem.” ère J°2 | Veit te INSSQO! AU CE mn 
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dans un bois, eff la flatue de Diane avec cette inf” 
cription. 

|. DÉAE. DIANAE. |. 
LQrPosTVMIVS | 
LA DOTENS, V Sr" 

Nullam, ut legatur , difficultatem habet Epigraphe : 
magis dilucidè Hontheimius : fic /culptum 1n rupe 
folida Epternacum inter & Bollendorfium ad Suram am 

nem, Vario apparatu Diane adhuc refiduo , fed linea- 
mentis Vetuftate propemodum attritis , uti nunc fe res 
habet, denatat typus rudi Minerva anno 1782 deli- 
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neatus, cum infcriptione, cujus infima linea paululüm 
difcrepat ab ea, quam refert Bertholet. 

… Juvac hie Wilthemii verba promere de Bollendorff, 
ÆApollonis olim celebratum illic fanum etiam (a) nominis 
vefhgtum manifefte fatis enuntiat, & imprimis magnifica 
Apollinis ara & Jtatua in vicinis fÿlvis eretla, cujus 
magne adhuc extantreliguiæ, quarum , ut opinor, pars 
non modica grañdes 1lli lapides, quibus arcis Bol- 
lendorfenfis fubltru&io latè compingitur. Infigniores 
Junt qui geminas apfides concinnabant feu Hemi-cyclos, 
guints pedibus circiter in diametro profundos , in unius 
cavitate facrificantium & linteatorum fpeëlatur chorus, 
ut mutilæ & attritæ docent imagines ; in alterius area 
omnia exefa & rafa funt præter tritones, Sed hæc non 
amplius reperiuntur. À. 40 circiter abhinc annis, 
occafione reædificationis Caftelli Bollendorfenfis, eru- 
tus fuit lapis viridis’ovalis figuræ , cujus magnitudo pal- 
mam manusadæquabat; delatus fuit D.Gregorio Schoup 
Abbati Épternacenfi; rerum hic æquus exiftimator 
typum æri incidi incuravit. 

Paulo fupra Bollendorff ( inquit Wiltheim}) ingens 
lapis ‘in Suræ alveo confpicitur, cujus-infcriptio bre- 
vioribus & clarioribus æftate aquis facile legitur. Se. 
pulchralem effe docet infcriptio., quæ fic fe habet (3 }, 

* (a) Innuit etymologiam defignare Apollendorf , feu Apollinis vicum, 

(5) Ediderunt Brouwerus pag. so. Bertholet tom. 1. pag. 431. 
Item Hontheimius. 

LD 
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D. M. 

MARCINIANAE VICTORIANAE 

CONIVGI.DE 

EVNTAL TÉERITVS 
SECVNDVS CONIVNX 

EIVS SECVNDINVS VRSIO 

FPILIVS EORVM STBE 
VIVI FECERVNT. 

Interpretatione non eget; nam D. M. DITS MA- 
NIBUS indiçare fat notum eft; viderur hic, inferen- 
dum ET ante SECVNDINUS : in eodem prorfus 
ftatu, quo ætate Wilthemii, nunc res fe haber, 

Tribus circiter leucæ quadrantibus à BollendorfF, 
ferè juxta aram Dianæ 4 triennio erutæ urnæ fepul- 
chralés afférvantur in æde elegante adfita uftrinæ feu 
fabricæ ferrariæ. À Bertholeto differtarione 7a. Re- 
cénfetur monumentum mutilum quidem, valde ta- 
men memofandum , quod Maufolæum illuftris familiæ 
exiftimat; fed hodie vix quidquam refiduum eft ex 
iflo congeflu lapidum in Bollendorff. Eo in pago : 
muro: horti -D. præpofiti inferti funt bini lapides 
quorum efigiem hic adjicimus. 
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Exiflunt hodieque ad muros Ecclefiæ de Bettendor# 
ad Suram, circa Dirchich, fequentia , quæ À (a) Bertho- 
leto ;recenfentur : Un autel de quatre divinités payennes : 
la premiere d’'Hercule, avec [a maflue & les dépouilles du 
lion. La feconde de la vicloire, le cafque en tête, le bou- 
clier appuié fur une colonne. La troifieme de Junon, ceinte 
de fa robe, la cornette en téte, un long fceptre , pour mar- 
que de fa puiflance, à la main gauche... fon oifeau, 
qui eft le Paon, eff fur un arbre voifin, Enfin la quatrieme 

_€ff Apollon, qui appuie fa lyre fur fon genou gauche, 
ayant le chef couronné de lauriers. 

In Walt-billich ( pago non longè Epternaco verfus 
occafum ) vetus templum eft, cu: multa quoque [axa 
veterum gentilium , fculpturis ornata referuntur ; fignate 
notavi epitaphüugn hemi-cyclo infculptum , fed exefum 
adeo , ut legi nil poffit.. Pulcherrimus omnium & fre- 
quentiffimus lapis eff pampinariorum & vitium..…, orna- 
tus intercludentibus gens & bacchis : ornamentum 
utique Z/luftrioris alicujus monument. Hæc Wiltheim, 
cui adftipulatur (2) Bertholet, audens afleverare non 
inferius fuifle monumento de Igel. Infcriptio fert G. 
S. ATTONIO (c).- Lorent: idem monumentum 
magni fecit; quod quo fcribimus temporé, veftigia 
fui prodit. . 
De pluribus circa Suræ ripam pagis, Bertholetus 

profert monumenta , fed minoris molis & momenti ; 
quid quod nihil omnino hodie fupereft in Brandebourg, 
-Angeldorff &c. in numerum tamen venientibus apud 
Bertholet. De altari & fimulachris Herculis & Jfidis in 

(a) Page 431. 

(b) Page 431. sn EU 
(c) Vide page 140 difertat. fur da tour d'Igel, 
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monte Héeilbere inter Luxemburgum & Ufeldange à 

Wilchemio & Bertholeto dia , fidem merentur vel 

hac ætate. | 4 
Mons Tirrelbers cui inædificaverant caftra munita 

Roman, fi Bercholeto fides, fervat ad noftros ufque 

annos quæpiam murorum veftigia. | 

Tradtus Luxemburgicæ Provinciz , Arduennæ no- 

mine vulgo compeliatus, arva læta nequaquam often- 

tans, à Romanis videtur fegnitér excultus, parumque 

frequentatus fuifle : apparetque illic raro monumen- 

cum fplendidum : de lapide, qui in villa quapiam haud 

longè (2) Durbuto ad Urtam cernitur, nil comperti 

habeo : Wiltheim lib. 8, cap. 8. refert infcriptionem 
banc ; - | | 7 

D. M. 

LOL. ACILIAE, 
COMPSAE, HERS.. 

fic lezendum arbitror : 

DIIS. MANIB US. LOLLIAE, 

| ACILIAE COMPSAE,. 
CHER EDÉS ENT 

Antequam ex hac provincia pedem transferam, 
nefas foret præterire in extremis fiñibus dirionis Auf 
triacæ collocatum celeberrimum opus, à rerum anti- 
quarum curiofis tantum non recenfendum inter feprem 

ï né ER mt dé enorme css bg 

(a) Hontheim prodrom hift! Trevir, pag. 206. 11 CES 

> # x . ENS RE EE AT ANSE ® 
Eh REV CE M PEU 2 RL CE EE An ne © alla 
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ila prifca mundi miracula; in Pago Igel, ubi Sara 
fluvius Mofelle mifcetur, (a) #2 loco eminenti fpeta- 
tur nobiliffimum illud venerandæ antiquitatis monumen- 
tum , quo nec cts Alpes infignius aliud exffare exiffima- 
mus , quodque 1pfis adeo Italis poffimus oftentare. Epi- 
taphium efle familiæ S'ecundinorum, olim apud Treviros 
claræ, multi funt qui credant: aliis alia flat fententia. 
In argumento hoc difhicii præter Ortelium verfati 
fuêre Heroldus, Freherus, Browerus, Wiltheim, Ma- 
fenius, Bertholet, Hontheim & nuper () Lorent, cui 
fat fententia, in memoriam natalis Caïi Caligulæ id 
monumenti exftruétum ; multum fe torquet hic fcrip- 
tor ,ut Secundinorum profapiam E faftis deturbet. At 
vero leviter attingere aut ex parte defcribere elabora- 
tam hanc firuéturam haud decorum foret; integrum 
autem quaqua patet, luftrare, altioris effet indaginis 
quam finat hic commentarius ; atque adeo indicafle 
fufficiat Jofephum fecundum Romanorum Imperato- 
rem, cum dignabatur Belgicam fuam invifere , fe 
contuliffe in Igel ad hanc & faxis coagmentatam co- 
lumnam feu turrim contemplandam : ne quid ab ea 
decérpatur, cautum eft ab'ordinibus Provinciæ Luxem- 
burgenfis. ph ; 

HANNONIA. 

Caftri Antonienfis antiquitatem , veluti À (c) Marco 
‘Antonio famofiflimo triumviro extrui,-4nonnüllis 
venditatam, filentio involvam ; æque ac jaétatam ve- 

(a) Ortelius in Itinerario. | : MESA MERE 

(5) Peculiare opus. de turri Igel.Gallica lingua .edidit. 2769, , 
(c) Antoing & Briffæil. oct SES 

Tome IF, a Papi 



482 HIT AS SIELRT A TILT O é 

tuftatem arcis (a) Briffolienfis, cui pago âbifronteJano, \ 
corrupto nonnihil vocabulo, nomen inditum quidam 7 
voluëre. Sed quid hæc func, UE memorentur , {1 luftre- 

_ mus Nerviorum olim Metropolim, (8) EAU in 
quo nunc oppidulo muris exilibus lacerisque fepto vix ; 

_tertiam, quantum colligi datur, prifci fpatii parcem | 
occupante, tot obvia funt, ut integræ provinciæ, ne- { 
queant fimile quid proferre (c). Epocham excidii hujus M 
urbis, columnamque milliariam recenfui antea pag.25;; 4 
juvat “hic attexere dicta Bucherii , qui poftquam gene 
ratim de nummis Bavaci effoflis pronunciaverat, pro= ÿ 
fequitur fic: circz flexus adhuc in mœnibus Rodiernis 
apparet ….. anno 1623 juxta portam Bavacs V7 alence- 
nenfem. ingentis cujufdam ædificit fandamenta.. detecta 
Junt:.in quibus plures dudus & quai viæ è, marmore 
polito cum-columnarum ingentium fragmentis … fedi pal 
æqué, fpeilatorem i in adiirationem rapit, quam tmmanis C4 
aque-dudus. multis_ adhuc locis Jatis. integer , QUatll 
inde leucis PRE â meridie Jerè advocatus , 6 4 e= 
cem fontibus-& Je diffitis eduëlus , quorum. copiofiffinus 
védetur Ms Le s, vernacule F ne ME 

is in alyeum ae COMTE “Asbiiiee &. | 
coeunt : unde jam INUTUS Joli OT, Cæmente cenaciffimo 
cconftiréens ‘im fui :medio- TTL: Jeu z:canalicum i fe. nè 
-Guidem.arcuatum fipernè planum. continebat; qui 
-decurrentes Bavacum. He etiam fupra S abim | 
Fans devolyebat bre incolæ ë ruflict per "quo 

14 ‘ 
ee de sd MAUR PAL CM 2 er Don ét bo Da sn mg come otre iv rs er ot 

a > re ie opiniones aliafque nænias recenfet P. Keri 
cript. German inf pag. 55. item 52 alibiques bide. 

(5) ‘Ex -Geograpitiä) Prolemei 
@ 

” : ) Belg, Rom. page à Æ
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adhuc hodie les murs de L’ayduct pañim vocant. Bucherii 
textum breviter commentabor & in nonnullis refellam. 
De decupla fcaturigine in Fleurefi nil comperti habetur : 
ex Fleurefi duétus erat meatus per E/Claibe, Limon-Fon- 
taine, finuofis flexibus per planitiem /aint-Remy mal- 
bäts, per duétum hunc ad dextram Säbis ripam inter an- 

+ tiquum vicum Quartes & Abbatiam (a) Haut-mont aqux 
ferebantur in receptaculum profundum fuperné figuræ 
quadratæ, cujus quodque latus viginti pedum ; exin obli- 
quo duétu aquæ infra Sabim decurrebant poftea in 
altum tollendæ per tubos plumbeos capaces , in recep- 
taculum fat elevatum è quo per canalem è figulina terra 
ftracum columnisque fuffulturn (: quæ vernaculè Tour- 
nelles hodiedum 1llic vocitantur :) aquæ decurrebant 
per. elevatiora loca pagi Bouflieres ad vicum Maniffart, 
qui chm.depreffor fit circa rivulum, 42 columnæ fuf- 
tentabant canalem fluento aquarum deftinatum ufque 
in Vieux Marnil ; hic loci ad noftram ufque ætatem rui- 
nofa veftigia earum columnarum (: Tournelles ) mi- 
rantur fpectatores : per agros porro magis ad libellam 

. pofitos, aquæ-dudtus ad dextram Harnies, per fylvam 
Louvigni ; inter villam Nouvion & caftellum Audegni 
exporrigebatur Bavacum ufque, ubi oftium fuit circiter 
6 pedum: altitudinis, latitudinis excedentis duos pedes : 
per-hoc oftium diffundebantur aquæ in varia, balnea 
conftantia pavimentis élapide cæruleo ingentis magni- 
tudinis; in hæc defcenfus erat per 14 aut r; gradus ; 
quorum rudera anno 1763 reperta, uti & pavimento- 
rum : balneis adhærebant circumcirca variis ufibus 

"(a ) Ephemerides tulerunt D. Bevy Hiftoriographum Regis Gal- 
farum 16 May 1780 tendentem :ex Abbatia Hawt-Mont:in vicum 
Mondoulers ad delineandum hunc aquæ - duétum incidife iu fubterra- 
geum profundum 10 pedibus in Sylyis inter Æclebes & Bois le Roy. 

Mer 
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deftinata conclavia; videlicet veftibus exuendis, ter- 
sendo corpori, unouentis corpus delibutum tegendo 
cæterisque peragendis uti ferebat mos Romanorum ; 
cum in hifce fubterraneis fornaces fimiliave ut aquas 
calefacerent , non deeflent , jure merito Thermarum 
nomine indigitabantur à Romanis. 

Nec {olum conclavia balneatoribus, fed & aquis con . 
tinendis quæ per epiftomia pro libitu laxabantur, bal- 
neis erant junéta, tanto quidem numero, ut dum 1m 
peritüm operariorum vulgus fubinde hæc demoliturs, 
fubterraneum fuifle labyrinthum exelamet, Porrd ca= 
naliculi his aquis derivandis in torrentem vicinum utt 
 & cloicæ educendis fordibus infervientes , ftructuræ 
erant folidiffimæ ; horum fpecimen intueri mihi licuit 
exeunte menfe Aprili, 1780 in horto Dni Paforis 
Bavacenfis ; ubi terra egefta erat ad 20 circiter pedes; 
comparebant muri firmiter extruéti, apertè defignan- 
tes aquæ-duétum fubterraneum : in domo præfati Do- 
mini fumma cum voluptate pervidi plurima cimelia ab 
hoc æquo rerum æftimatore congefta, quotquot erant 
Bavaci reperta; videlicet numifmata, urnas fepulchra= 
les, lampades, utenfilia fictilia, cæteraque plura : hæc 

. fi cunta recenferéntur, catalogus exurgeret notabilis, 
In oris vel multüm remotis Romani civitates exor- 

nare folebantamphitheatris ; fidem faciuntreliquiæ mu- 
rorum id genus ædificii hic extitifle, comprehendentes 
magna ex parte fundum elevatiorem collegii Oratorit, 
parochialis Ecclefix, cum portione cæmeterii ; excur 
réntia porro Circi veftigia verfus plateam de Glati- . 
gmies (diétam forte À glarea ) ad viam du Châtelet feu 
GCaftellanam. Mirabunduscontemplatus fui muros fub- 
inde laceros,-quorum non tantüm exterior lapidum 
facies polituram fübiit, uti affolet etiamnum fieri; fed\& 
frequenter etiaminterior fabrimalleotunfa fuir;cumque + 

7 

} 
_ 

LEE EN ROSES 
Cr ya ET ps CE Canet à ; eT int M PP ÉRR RE R  —  L AT E o 



"à 

pe Rom MonwumEentrs. 483$ 

diverfz fibi oppofitæ fint lapidum congeries fine inte- 
riori calce coadunante ; natum eft fieri , ut ab uno latere 
corruant muri, fubfftente oppofito latere ; feu ut {pif- 
fus murus decrefcat ad dimidium fui, veluti ad occi- 
dentem civitatis videre eft. Cum ufus & forma amphi- 
theatrorum fpecialibus operibusexplicati fint,non eftcur 
huic rei ulterius immorer. De naumachia feu loco lu- 
dorum navalium nil mihi liquere pronuntio : locum 
fervandis animantibus brutis quorum pugna &c. oculos 
intuentium in amphitheatris nonnumquam pafcebat , 
detectio annulorum, catenarumque anno 1763 fat 
arguit. 

Jnter cætera quæ huc ufque perfeverant, agmen 
ducit lapis anno 1716 deteétus 1 in horto Oratorii , altus 
circiter pedes tres, latus 4 + pedes, coloris leucophæi; 
infertus nunc_eft muro circa introitum horti præfati 
collegii : infcriptione: donatus ef fequenti, 

TI CAESARI AUGUSTI EF. 

DIVI NEPOTI ADVENTU. 

EJUS. ‘SACRUM 

CN, LICINI C.F. VOI. NAVOS. 

Sic legendum exiftimo ; neque ego folus(z) 

L2 na 
+ psg 

: Tigerro Carsarr Aucusrr Frrro 

Div: NEPOTI ADVENTUI- 

EJUS $ ACRUM 

Cnæus Licinius ,curavit. fieri. hr navos. 
Per me licet ex infima infcriptionis linea Nitteras C. EF. 

(a) Ita & habet P, De Le Warde in defeript, Hannoniæ tom. 1, 
gag. 42: 

_. 
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lei CNAEI FILIVS'VEL CYRAVIT(a) 
FACIVNDVM. 

V’oluntarios navos conjicio mendum efle, cujus in 
fculptorem culpa fit rejicienda ; nam voluntarils navus 
exigit fenfus; cæterum hæc sb defignant Licini 
erga Tiberium fammum animi cultum devotionemque. 
Quis vero fuerit Licinius, non nifi conjicere licet: 
eum ftatuéndo Provinciæ prefe@tum : hic Tiberium (co: 
mite Livia matre, ut fuadet ftatua paulo poft mémo- 
randa ) triumphabundo modo Bavacum adventantem 
exceperit poft adoptionem Tiberñi ab Augufto. 

Sed in quem annum Tiberii Bivacum adventus 
(quem filent omnes fcriptores veteris ævi ) incidit ? 
rejiciendam haud putem fententiam (2 ) P. Lambieq .° 
Minoritæ Bavaco oriundi , affi ignantis hunc ingreflum: 
anno æræ chriftianxæ vulgaris circiter duodecimo:fuaz: " 
det agnomen Cæ/ar non ante adoptionem ab’ Augufto 
ei tributum; cum autem ÆAuguflus non compelletur , 
hæres 1 imperii defignatur adfcitus ab Auguftoantequam 
hic Nolæ in campania. decimo quarto kal. feptéembris 
diem clauderet extremum anno Chrifti decimo quarto. 
Adoptionis tempus ex (c) Velleio Paterculo quadan- 
tenûs difcimus cum ait, quinto kal. Julias fa&tam Ælio 
Cato & Sentio Saturnino cof. hujus anni juliani qua- 
dragefimo. nono... 

Oiantis vero acclamationibus & congramationibué 
per omnemtratümGalliarum exceprus fuerit Dr 
teftacur idem (2) Paterculus. | 

(2) Faciundum perquam “obyiu effe in monumentis page “40 
præmonuit. ete 
” [61 Journal Encyclopédique AE 1773 pe ou 04 mA ï 
! [eT Vell Paterc, lib: 2/7 4 AE J2cf ps 
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Ad horti i introitum in collegio præfato Oratorii fty- 
Jobatæ hinc inde fuperpoñitas gerunt ftatuas /T batt 
 & Liviæ fac affabrè fculptas È fubalbicanre Japide. In 
-muro ibidem lapis alter altitudinis cir rciter fefqui-pedis, 
Jatitudinis 4 pedum  confpicitur, litteris, ut apparéc 
recenti manu renovatis ( quæ non nihil-pretio verufta- 
tis videntur à ee F sgh offentac 

1 * rs à ue + ” 

ÆÉpitaphium. | te) PO MOTME ON gi tai r£ 
. » er” 1. Le Ed aus 

ñ à YU PAROLE CRT ER ENS to" RRSEN CARE 118 PA 
SD M D. SERA : © 1 ne. ss La 14 : P AE DE Ne So L AA TU Se ANS yen IVe À AR e SEEN el 2e NEA Qi 

€. POMP. CRISPOE. M. POMP. VICTOR. 

TARQ. SECUNDAE @. G: R. CL 

LUE MP.VICTOR, SIBLET OCRATIAE 
Lt PAR 73 NTIB.F. "SECUNDAE. VXORI- 
Mr : DRM sr hote \oi ER ANT FRE iié 

M LE CROP Natt gore so VIVO os. PEU y li ff na ae at h 

"Émr fs À 

ui inedipro fe géhäa 

… 

SOL A 
q oO. 

CA PRE 



488 . MH) S VE AT ATX O0 

Si khæc non difpliceat, cum (a) Neoterico ftatuendum 
eft ,: falli auétores qui ftatuère Nerviorum metropolirn 

. Æuifle Tornacum'; procul dubio nequaquam venerandæ 
‘antiquitatis monumenta Tornacum profert (b) ac 
Bavacum. Præterea lis dirempta videtur ex Prolemæo 
& tabula Theodofiana Quales fuerint Pompei his epi- 
taphiis memorati affèqui vix datur : fequentia quidem 
meminit Tacitus lib. 1. hiftor. fub Galba : paucis poft 

Kalen. Jan. diebus Pompeii Propingui procuratoris , à 
Belgica: litere afferuntur ; Juperioris Germanie lepio- 
nes, .ruptä, facramenti: reverenti& , tmperatorem alium 
Jlagitare & Jenatu ac Po. R. Arbitrium eligendi per- 
mitteres quo feditio rmollius acciperetur. Pofimodum 
idem auétor edocet apud Coloniam ;Agrippinenfem 
à Vitellianx fa@ionis militibus Pomipeium Propin- 
quum ‘procurâtorem Belgicæ interfe&um, fed ex his 
nil liquet; folum Pompeii nomen commune, neuti- 
quam probat Pompeium Propinquum vivum #bi1 
ftatuiffe—monumentum ; aut quempiam È. cognatis 
iftius ‘operis fuille- auorem. Porro Tapis ifte avul- 
fus fuit ab oftio monumenti Pompejorüm , -quod 
nunc interlit., 
Anño 1772 extra oppidi fepta recentia ad plagam 

Auftralem detettæ funt ruine ædificii rotundi, cujus 
diameter 116 circiter eft.pedum; muri feré diruti, 
nifi quod 5 aut” 6 petfeverent arçuum frufta, unde 
non immerito conjicitur hospartes fuifle. locülamento- 
rum deftinatorum Idolis; & quibus apparêre vi- 
dénitur’ delineamenta quédim Mercurii & & Fortunæ ; 
quapropter tum ex _ædificir, ) tum ex his re- 

(2) George Chredier _—. du Droit Belgique. re | 

* (b) Vide fupra pag: 49  tabula Theodofiana, Da 

Jiquiis 
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liquiis nonnulli Pantheon feu omnium Deorum delu- 
brum hic conftitifle opinantur; cujus pavimentum- 
intuentes in fui admirationem rapit. | 

Pavimentum eodem modo artificiofé extru&um 
intra pomæria hodiernæ civitatis à latere Boreali prifci 
amphitheatri anno 1754 dete‘tum eft, in medio fui 
repræfentans Lucretiam ob fluprum à Tarquini filio 
illatum fefe pugione confodientem. 

Anno 1770 fepulturæ locus paucis diftans 4 mœ- 
nibus paffibus , ad profunditatem 14 Circiter pedum, 
patcfactus fuit quadratæ figuræ, cujus latus longitu- 
diniserat 16propemodüum pedum; hoc inantro contine- 
bantur offa quedam ferè in pulverem redaéta ;. in 
medio autem urna marmorea, lateribus innixa , infra 
quam bina cadaverum crania unà cum numifmatibus 
Augufti efligie confpicuis. 
In colleétaneis antiquicatum civitatis Bavacenfis ad- 

{ervantur figura capitis Cæfarei galeati, Veneris bra- 
chium manu geftantis pomum aureum &c ; fed hæc 
‘intuendi licet mihi copia non fuerit, adferre non 
vereor fretüs teftimonio fcriptoris Bavaco natales de- 
bentis. à « 

In Hannonia Aüftriaca 6° 7"° abhinc annis prop 
viam ducentem Angià Montes ocus fepulturæ olim 
deputatus præbuit urnas fepulchrales variæ at exiguæ 
formæ , in queis cineres & offa quædam fupererant : 
item numifmata. ænea arrofa licet, tamen Antonini 
effigiem diftin@è repræfentantia : ‘ex his & ex illis 
quædam aflervantur 4 D. Nelis. Phiolæ etiam vitreæ 
vafis Jachrymalibus annumerandæ non CE eo- 
dem loco in lucem protrattz. : | 

Car Lambiecq dans le journal HER avril 1773 

Tome IV, . Qgq 
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In Famars vefligia ædificii magni momenti Figuræ_ 

Oftosonæ inftruti 16 turribus, cæteraque Hannoniæ 
Franciz hic elucidanda non funt; unum autem Auf- 
triacæ tametfi non Romani ævi præterire nequeo . 
monumenturm in Bas - Éftinne, ubi celebratum fuit 
concilium Liptinenfe prima Martit (4) anno 743, 
ut flatuit egregius hiftoriæ ecclefiafticæ fcriptor; cui 
tamen refragor locum aflignanti-ën Leflines en Cam- 

ue __ brefis; in vanum namque locum hoc vocabulo indi- 
gitatum queæfieris in Cameracefo : pro Bas- Effinne, 
fito prope Binchium haud procul à viä lapidea , Ro- 
manorum loquuntur non folummodo villa hodiedum 
adhuc ab incolis nuncupata : La Cour de Pepin, {ed 
reliquiæ muri vetufti & folidi, queis villa hæc un- 
dique fepta eft, prominentes ferë ubique ad unum 
alterumve pedem : præterea portæ prifcæ veftigia 
haudquaquam deleta funt; adeo ut neutiquam ambi- 
gendum fit hîc conftitifle palatium ceu villam Re- 
giam ad quam Carlomannus Epifcopos anne jam 
ditto convocavit. : 

(a) Fleury tom. 9 pag. 273 edit. Bruxell. 
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MANUSCRIT 
Rare Ë précieux confervé à la Bibliothéque 

Royale de Bourgogne à Bruxelles, intitulé 

Mifflale Romanum. | 

uns le grand nombre de Mff. précieux, que 
la bibliothéque Royale de Bourgogne poñlede, un 
des plus rares & eftimables eft fans contredit le Miffel 
duquel on fe propofe de donner ici une notice dé- 
taillée. 

La beauté du cara@tere, la richeffle des ornemens 
en or & couleurs, le grand nombre & perfection des 
mignatures qui s’y trouvent, & quelques autres circonf- 
tances très-curieufes & remarquables font diftinguer ce 
manufcrit & le rendent digne de l'attention des fa- 
vans & curieux. | 

Ce Livre eft in folio aflez grand très-bien con- 
fervé en beau velin; il contient 2r5 feuilles ou 430 

. pages, en comptant les 12 du Calendrier Eccléfafti- 
que, Au commencement du livre, au verfo de la 

D” 

NOTICE 
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premiere page de ouvrage eft placée une grande eftampe 
‘en mignature de la plus grande beauté , tant par la 
Iperfection du deflin & exécution, comme par la vi- 
vacité & finefle des couleurs, -& leur belle diftribu- 

‘tion ; dans le cadre de cette eftampe font plufeurs 
‘petits camées & figures bien deflinées & coloriées : 
& au milieu de leftampe on voit une efpece d’autel 
avec un rétable & dans le tableau qui en occupe le 
milieu, eft écrit en lettres d’or le titre ou commen 
cement du livre : Incipit Ordo Mifalis fecundum con- 

 fietudinem Curie Romanæ, fur le fronton de l'autel 
font placées les armes Royales de Hongrie, & au 
bas de l’autel on lit linfcription fuivante : ÆAda- 
vantes de AGavantibus-de. Florentia hoc opus tlumi- 
nayit À. D. MCCCCEXXXV. 

Au bas du cadre ou bordure de leflampe, font 
les armes Royales de Bourgogne, Autriche , Efpagne, 
peintes fur un morceau de velin collé {ur l’eftampe. 

Au commencement du Canon dela Mefle, eft placée 
une autre grande eftampe de la grandeur de toute 
la feuille, au milieu de laquelle eft peint en migna- 
ture le crucifigement de N. S. Jefus-Chrift, entre les 
deux larrons , & au pied de la croix, la fainte vierge 
& les autres Maries & S. Jean. Dans le cadre ou bor- 
dure de cette eftampe font peints en petits tableaux, 
les myfteres de la vie de N. S. & au bas on lit cette 
in{cription : AGum Florentie. À. D. MCCCCLXXXVIT. 
À la page fuivante dans la partie fupérieure eft 

peinte, la repréfentation du dernier jugement & dans 
le cadre, ou bordure la continuation des myfteres 
de la vie de N.S. & de la fainte Vierge. , 

On voit encore dans différents endroits. du livre. 
quelques grandes vignettes , repréfentans les Myfterés 
ou les faints du jour, & un grand nombre de petites 

# 
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vignettes d’ornemens en fleurs en arabefques en bor- 
dures dans prefque toutes les pages. 

Toutes ces vignettes & ornemens font peints avec 
les couleurs les plus belles & fines. L'or bruni eft du 
plus grand éclat, le deffin des figures aflez correct, la 
radation & les nuances des couleurs exactement ob- 

ee. Le caraétere ordinaire du livre eft beau, de 
«deux lignes de grandeur il eft noir ou rouge : & les 
notes mufcales du plain chant font toutes en or. 

Pour lé contenu du livre, c’eft l’ordre de la Mefle 
en général & les Meffes particulieres , felon les rit & 
ufage de l’églife Romaine comme le marque le titre, 
les Mefles & colle@es écrites dans ce livre font celles 
qu'on célébroit dans l’églife Romaine à la fin du 13e. 
fiecle, temps où le livre a été écrit comme on le 
fera voir. + | 

La fête dé la conception de la fainte vierge y eft 
marquée au 8 de Décembre & la Mefle pour cette 
fête eft l’ancienne qu’on célébroit avant le milieu du 
16m. fiécle , qui commence par le Introitus, Admi- 
remini, G videte filie Sion Reginam &c. 
Dans la colleété pour la fête de la chaire de S, 

Pierre à Rome, on trouve le mot animas, qu’on a 
Ôté dans les éditions modernes : de cette maniere 
Deus qui beato Petro ‘Apoftolo tuo collatis clavibus 
regni celeflis animas ligandi atque folvendi Pontificium 
tribuifli , concede &c. 

Examinons .préfentement en quel temps & lieu 
ce livre a été écrit, par ordre de qui & à quels pof- 
fefleurs il à appartenu & les circonftances dans lef- 
quelles on s’eft fervi de ce MAT... + | 

Ce livre a été écrit à la fin du 15% fiecle. Pour . 
prouver cette aflertion , nous avons d’abord deux dates 
qu'on trouve dans le même livre : la premiere eft 
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_eft celle qui a été approuvée par Sixte IV. ann. 1496. 

l’année 1490, puifque dans l'églife Rornaine cette fête 

ee NorTi:ice ‘22 
coramencement du livre , dans la premiere eflampe 

Pic après le calendrier où on lit au bas de la page 
l'infcription déja marquée ÆAGavantes de Aüavanti- 
bus de Florentia hoc opus iluminavit, Anno Domi 
MCCCCLXXXV. La feconde date fe.voit au com- 
mencement du canon de la Mefle au bas du cadre ©: 
ou bordure de leftampe : A&um Florentiæ À. D. 
MCCCCLXXX VII. Le livre a donc été peint depuis 
année 85 jufqu'a l'année 87 du 15e. fiecle : à la vé- 
rité ces dates n’indiquent que des années dans lef- 
quelles le peintre a travaillé les mignatures. Mais les 
caracteres paroiffant tous gravaillés par la même 
main, & les peintures & mignatures fe trouvant pref- 
que dans toutes les pages il eft plus que probable , 
que le tout a été, travaillé à peu - -près au même 
temps, & même en fuppofant qu'on a commencé par 
écrire les caracteres, avant d'y mettre les couleurs & 
dorure , il-eft roujours vrai de dire Pin le livre eft de 
Ja fn du 15e fiecle. 

En fecond lieu on prouve cette- 2fettin par 
Pindication de quelques fêtes qui font marques au Ca- 
lendrier , & par les Mefles & colleétes qui font ap. 
pliquées à ces mêmes fêtes, qui n’ont été célébrées dans 
lEglhife Romaine, que depuis le mihieu du 15m fiécle, 

La Meffe de la fère de conception de la Ste. Vierge 

| 
l 

La fêce de S. Jofeph eft marquée. au 19 de Mars, 
comme fète qu'on appelle dans le rit Ecclefiaftique, 5 4 
fimple, ce qui prouve que le livre a été écrit avant 

a été marquéce comme duplex ou double depuis ce” 
temps comme on peut le voir dans les Miffels ME. 
& imprimés après cette époque. 

Les médaillons où font réprélenrés les portraits de 
| Mathios 
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Mathias Corvin , Roi de Hongrie & de’ fa feconde 
femme Beatrix d’ Aragon, qu'on voit dans ce MAT, nous 
fourniflent la troifieme preuve de ce que nous avan- 
cons fur le’ temps où -le livre à été écrit. Mathias 
Corvin, a regné depuis l’année 1464, jufqu’à l’année 
1490 , & il époufa en feconde noces lan 1476 Bea- 
trix d’ Aragon, fille de Ferdinand I, Roy de Naples & 
Sicile : le livre 3 donc été écrit après l’année 1476 
puifque Beatrix d'Aragon, y eft nommée Reine de 
Hongrie & devant aufli avoir été écrit avant la mort 

: de Mathias Corvin, arrivée l’année 1490 ; puifqu'il a 
appartenu à ce Prince comme nous le ferons voir : 
il s’en fuit que ce Miflel a été tour écrit & fini au 
temps à peu près indiqué par les dates que le pein- 
tre y a marquées à favoir , depuis lan 148$ jufqu’à 
année 1487. 

Pour la ville ou louvrage a été fait à la vérité elle 
n’eft pas marquée dans le livre, pour ce qui regarde 
l'écriture & les caracteres ; on peut cependant dire 
avec grande probabilité que c’eft à Florence en Tof- 
cane : le peintre qui a fait les eflampes, & les or- 
nemens le dit expreflement pour ce qui regarde fon 
travail : dans la premiére infcription, il dit qu'il eft 
de Florence ÆAéavantes de Adavantibus de Florentia 
hoc opus illuminavit, & dans la feconde il marque 
expreflément que ouvrage à été fait à Florence A@unr 
Florentie. Or, les peintures & ornemens dorés & en 
couleur fe trouvant par-tout dans ce livre, mêlées avec 
les caraéteres , & faifant la principale partie de l’ou- 
vrage. Il eft naturel de penfer que le tout a été tra- 
vaillé au même endroit ou par le même Artifte ou 
par plufieurs qui travailloient enfemble, & de con- 
cert : d’ailleurs le caractere Romain, dont on s’eft 

| #ervi. La correction du: deffein plus grande, que 
M Tome IF." Rrr 
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celle qu'on voit dans les autres MA. dé ce temps _ 
faits hors de l'Italie , prouvent bien que c’eft une ou- 
vrage fait en Italie. 

Le principal artifle qui a été travaillé à cet ou- 
vrage , fe nomme lui-même dans l'infcrption ÆAda- 
vantes de Aüavantibus, & fe dit de Florence : mais 
quelques recherches que j'ai faites fur fon compte, je 
n'ai pu rien trouver de plus : mais fon ouvrage par- | 
lant pour lui, nous pouvons aflurer que c'étoit un 
artifle de mérite, bon peintre en mignature, travail- 
Jant avec grande délicatefle , intelligence & perfec- 
tion , & que l'ouvrage étant d’un détail immenfe , 
& d’un grand fini , il ne doit pas paroître étonnant, 
que l'artifte at emploié plus de deux ans à Île. finir. 

Après avoir: fait connoître l'endroit & le tems où 
le livre a été écrit, paflons à la recherche des pee 
fonnes à qui le ME à appartenu. : 24 

Le premier poffeffeur & par Pordre duquel . Le. 
livre aéré écnir cel Mathias Corvin, Roi de. L 
Hongrie : premierement en examinant avec attention: "114 
ce Miflel, on voit clairement qu'il a été fait pour 4 
un Roi d'Hongrie : les armes Royales de Hongrie, & 
les parties de ces armes peintes en grand nome. 4 
dans ce livre , atteftent bien qu'il a été fair pour un 
Roi de Hongrie ; les écuflons des armes d’Hongrie Pa 

_ ontété placés non-feulement dans lesendroits, ; où ones "17% 
voit encore qui font en grand nombre, mais auf dans 
beaucoup d’autres ou préfentement on voit les 
Royales d'Autriche & d'Efpagne : qui ont été 
après & colées fur celles de Hongrie. Co a 

| nr aifé de voir en les déèolant un peu.  : 
: Que ce Roi de Hongrie: foit Mathias Corvi 
une affertion qu'on peut prouver par let 
le Hype a été Le. que A celu ré 
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Hongrie Mathias Corvin par les circonftances qui nous 
apprennent les hiftoires de Hongrie & du temps que 
Mathias Corvin aimoit & protegoit les favans & 
qu'il étoit lui-même favant. Qui avoit une grande 
& belle Bibliothèque à Bude , laquelle il avoit enri- 
chi des ouvrages les plus curieux & des MA. les plus 
rares qu’il avoit emploié d’excellens peintres & au- 
trés artiftes d'Iealie ; qu'il avoit attirés à Bude grand 
nombre de favans & artiftes étrangers, avec lefquels 
il fe plaifoit à s’entretenir : fachant lui même toutes 
les langues de l'Europe. 

On fait aufh qu’il entretenoit à Florence , à grands 
frais quatre des plus fameux peintres. Un de ces qua- 
tres aura été probablement notre Aéavantes : encore 
que les hiftoriens ne nous aient confervé que. le nom 
d'Antoine de Sinebalde un autre de ces quatre : de 
plus pour l’augmentation de la bibliothèque, il avoit 
à fes gages 30 libraires ou écrivains occupés fans 
cefle à tranfcrire des livres grecs, & latins, maïs Îa 
preuve la plus convaincante c’eft celle que nous four- 
niflent les médaillons , placés à la page où fe trouve 
la Meffe pro Rege, cette page eft ornée en belles 
mignatures de fleurs, & arabefque, & au bas font 
deux Médaïllons à fond d’or avec les portraits de 
Mathies Corvin , dans un, & dans l’autre celui de Bea- 
trix d'Aragon fon époufe, comme le difent les'inf- 
criptions : dans la premiere on lit dans le contour 
Mathias Corvinus Rex Hungarie & dans le fecond 
Béatrix de Aragon Regina. Or, on ne pourra donner 
autre raifon fufñfante pourquoi des portraits du Roi 
& Reine de Hongrie aient été placés dans une ou- 
vrage fait en Italie. Si ce n'eft que l'ouvrage a été 
fait par l’ordre de ce Prince ou pour lui être pré-. 
fentes 218 ESC | 

Rrr ij 
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Mais fi ce Miffel a été fait, pour Mathias Roi de 

Hongrie & probablement placé à fa bibliochéque ou 
à {on oratoire ou à fa chapelle. Comment fe trouve-t-il 
à Bruxelles où certainement il eft depuis la fin du 
16m. fiecle pour le moins : puifqw'il a fervi en 1599 
la cérémonie de l'inauguration de l’Archiduc Albert 
& de l’Infante Ifabelle Claire fouverains de ces Pays. 
À cette objection on peut répondre que le Miffel 

après avoir refté quelques années en Hongrie, a été 
apporté dans ces pays, par la Reine Marie d’Autri- 
che Douariaire de Louis II, Roi de Hongrie qui a 
gouverné les Pays-Bas, au nom de fon frere PEm- 
pereur Charles V, & qui eft morte dans ce pays l'an 
+558. { 

‘ On fait que la bibliothèque Royale de Bude, ne 
2 fut pas confervée lang-temps après la mort de fon 

fondateur Mathias Corvin, car elle fnt en partie dé- 
truite & en partie difperfée après que les Turcs fa-. 
cagerent la ville de Bude l'année 1526. 

C’eft une conjeéture à la vérité , mais fondée fur 
de bonnes raifons; les armes plaines d'Autriche d’Ef- 
pagne qu’on a fait peindre & coler fur celles de Hongrie, 
en quelques endroits de ce livre font voir que ce Mif- 
fel après avoir éré à un Roi de Hongrie a appartenu: 
à un Prince de la maifon Royale d'Efpagne, & cela 
avant l’année 1587, puifque ces armes d'Efpagne font 
peintes comme les portoient les Princes de cette. 
maifon jufqu'a l’année 1580 : dans laquelle le Roi 
Philippe IL, ayant pris pofleflion du royaume de 
Portugal, en ajouta l’écuflon des armes de Portu-: 
gal à celles d'Autriche d'Efpagne ; & on ne voit pass 

” cès armes de Portugal dans aucun des écuffons peints 

2 

d' 21 À 
4 dans notre Mifel ;_ qui aura été confervé à la Cha= 

pelle, ou à la Bibliothèque de la Cour de Bruxelles, 
) 
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comme une piéce rare & précieufe & par fa richefle 
&: par la-beauté des miniatures : & qui aura fervi 
dans quelques -oacafions particulieres ; & dans des 
grandes folemnités .& cérémonies. | 

Nous favons avec certitude, qu’on s’eft fervi de ce 
Miffel à la cérémonie de l'inauguration de nos fouve- 
rains en qualité de Ducs de Brabant & Limbourg : 
les fouverains ou leurs répréfenrans, à cette céré- 
monie on prête fur ce Miffel le ferment folemnel, 
qu'ils font dans cette occafion de conférver les privie 
leges & loix de ces :pays : & reçu auffi les fermens 
des états du pays fait fur le même Miftel. 
La premiere inauguration où ce Miffela fervi, a été celle 

des fouverains de ce pays. l'Archiduc Albert & lInfante 
Ifabelle , lefquelles ont prêté en perfonne fur ce Mifel 
le re accoutumé comme ïl eft marqué à la 
pageaprès le calendrier, dans laquellele favantAubert de 
Mire ou Mireus alors bibliothécaire de ces Princes 
a écrit de fa propre main, l'infcription fuivante. 
Super his Evangelius feu Miffali Albertus & Ifabella 
Belgarum Principes Juum Juramentum folemniter fece- 
runt an. 1599. 

Le fecond ferment qui fe voit marqué comme fait 
fur ce Mifel , eft celui que le Marquis de Bedmar 
a prêté aux états au nom de Philippe V, Roi d'Ef- 
pagne le 21 Février 1702. 

Le troifieme ferment marqué comme fait fur ce 
Miflel, & celui que le Marquis de Prié a prêté le 1x 
d’o&tobie 1717 au nom de S. Maj. Imp. & Catholique: 
l'Empereur Charles VI. 

Le quatrieme ferment marqué dans ce livre a été 
prêté , par feu S. A. R. le Prince Charles de Lorraine 
Gourverneur-Général des Pays-Bas au nom de S. M. 
l'Impératrice Reine Marie-Thérefe de glorieufe : mé 
moire le 20 d'Avril 17444 
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Le cinquieme & dernier férment fait for ce Miffk 

à la cérémonie de l'inauguration des fouverains : a 
été prêté le 17 de Juillet de l'année 1781, par S. A 
R. le Prince Albert de Saxe , Duc de T'efchen Gou- 

‘ verneur-Général des Pays-Bas : au nom deS. Me Ip. 
Jofeph IT, Empereur & Ron ji. 10e 

: La notice de la préflation des quatre Aesnites Le - 
mens faits fur notre Mifel, ‘ont été écrits par les 
Greffiers du Confeil-des Finances à la: garde defquels, 
il paroît que le Miflel a été confié quelque temps. 

A&uellement il eft confié à la garde du ü bibliothée 
= care de la bibliothèque Royale -de:Bruxelles, où Le 

eft placé & dans laquelle il a été vu & ss avec 
Der par notre Augufte fouverain Jofeph IT 
pereur ; le 28 Juin 178r Rs il a de à ut voir 
Le bibliochéque, pis, EM Tr 

. 
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Sur l'Etat Militaire dans les Pays-Bas, fous 
le Gouvernement des Ducs & des Comés; 

epuis L'année 1100, jufqu'au regne de L 
à  Maifon d'Autriche vers la du quinqieme 
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 DISSERTATION 
Sur l'Etat Militaire dans les Pays-Bas , fous 

le Gouvernement des Ducs & des Comtes, de- 
puis l'année 1100, jufqu'au regne de la 
Maifon d'Autriche, vers la fin du quinzieme 
frecle. 

1) ANS l’époque que nous parcourons, tous Îles 
Princes des Pays-Bas étoient vaflaux de l'Empire, 
même leComte deFlandre , quoiqu'il relevât de laFrance 
les terres fituéesentre l’'Efcaut & l'Océan ; mais déja cette 
féodalité , étoit réduire par la foibleffé des Empereurs 
à un ftérile hommage, à quelques prérogativés hono- 
rifiques, dont jouifloient les Empereurs quand ils fe 
trouvoient en dec du Rhin, enfin à quelques fe- 
cours rares & toujours bien payés, qu'on a droit de 
regarder plutôt comme leffec d’un traité de confé- 
dération, que comme un fervice féodal. Les grands: 
vaflaux en decà du Rhin étoient tellement indépen- 
dans qu’on n’appercoit aucune marque effective de la 

| fouveraineté dont ils n'aient joui. Ils avoient très- 
décidément le droit de faire la guerre & la paix. 

À On.ne voit point que l'Empereur fe foit interpofé 

dans leurs fanglantes querelles, fi ce n’eft quelquefois: 
Tome IV, CSTRRCE Ses PR 
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en employant les bons offices d’un allié, ou d’un 
médiateur à qui les parties bélligérantes avoient re- 
mis-volontairement & en toute liberté [a décifion de 
leurs différens. Mais la loi qui défend au vaflal dé 
prendre les armes contre fon fcigneur étoit affez 
religieufement obfervée ; car dans tous les traités d’al- 
liance offenfive ou défenfive qui nous reftent de ces 
temps-là, & il en refte un affez grand nombre, 
quand les Princes Belgiques fe promettent du fecours, 
c’eft avec la claufe contre tous , excepté l’Empire& l'Em- 
pereur : dans les traités des Comtes de Flandre, il y 
à une pareille exception en faveur du Roi de France 
dont ils relevoient. 

Si cette loi falutaire eût été obfervée à l'égard de 
tous les feigneurs fuzerains, comme elle le für à lé- 
gard de ces deux Monarques, les peuples Belgiques 
aufoient pu fe promettre une paix perpétuelle, puif 
que tous ces princes étoient feudataires les uns des 
autres. Le Comte de Namur tenoit prefque tout fon 
Comté en fief du Comte de Hainaut ; celui-ci étoit 
vaflal de l'Evêque de Liege. Le Comte de Flandre, 
le Comte de Hollande, le Comte de Gueldré, celui de 
Luxembourg, prêtoient foi & hommage au Duc de 
Lothier, le premier pour le Comté d’Aloft & les 
autres feigneuries en decàa de l'Efcaut , le fecond, 
pour la Hollande méridionale & la ville de Dordregt, 
capitale de tout fon Comté; le troifieme pour le 
quartier de la Veluwe, c’eft-à-dire la troifieme par- 
tie de fes états, ainfi que pour la ville de Grave & 
le pays de Cuyk; le quatrieme pour le Marquifat 
d'Arlon & le château de la Roche. Il n’y avoit que 
le Duc de Lothier qui prétendit ne relever que dé” 
Dieu feul dans le Brabant proprement dir, par où il 
entendoit les Comtés de Louvain & de Bruxelles, 
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&. ne reconnoîïître que l'Empereur dans le refte de fes 
poffeffions , telles que le Marquifat d'Anvers, Maef- 
tricht , les environs de la Meufe , Nivelle, Limbourg, 

. & les autres débris: du vañfte Duché de Lothier. .Ce- 
pendant fon nom fe trouve dans les pompeux cata- 
logues des vaflaux des éghfes d'Utreehc .&. de Liege, 
mas lhiftoire ne laifle voir aucun veftise d’une préfta- 
tion d'hommage. 

Onfent bien< que chez tous ces Princes à-peu-près é éga- 
Jementpuifflans, également querelleurs, également belli- 
queux,les devoirs du vaflelage étoient un frein impuiflant, 
Quoique l’art de faire un: manifefte n eût pas été perfec- 
tionnécommeille fut dansla fuite; rarementon manquoit 
de prétextes pour juftifier la prife des armes; & grace 
À l’obfcurité du droit de fucceffion, & au dédale 
plus obfcur encore.du droit public, ces prétextes pa- 
roifloient le plus fouvent plaufbles. On avoit grand 
foin. de les étaler aux yeux des nations; ce qui prouve 
du moins que les Belges fenroient combien une guerre 
illégitime eft odieufe, & que même dans celles qui 
ne A font point. manifeflemenc , il et horrible de 
verfer des flots de fang pour des: -caufes Jégeres. C’étoir 
un pas. fait vers la:raifon. Dans les fiecles précédens , 
les idées du jufte & de. Finjufte avoient fait peu de 
fenfation. L’ambition & ‘lavarice parloient feules 
aux féroces poffeffeurs de Ja Belgique. La fureur de 
tout détruire avoit caractérifé les Normands & les Huns: ; 
&, fi l'on excepte Ia, légitime mais.vaine défenfe con- 
tre-ces deux. derniers , depuis 600 ,ans .& plus, pas 
de pure jufte n’avoit.été entreprife dans Jes  Pays- 

: "Rs 
Lorfqu'un grand vaflal avoit envie de fe battre, 

& que-fa-caufe- n’étoit point celle-qui permettoit de 
prendre les armes contre fon Feet il en étoic 

\ ss 1} 
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quitte pour défavouer celui-ci, en renonçant à 
{on fiéf. Jen citerai deux exemples. En 1120 , pen- 
‘dant la guerre civile de Liege, le Duc de Eorhier 
& le Comte Lambert de Montaigu fon allié s’efor- 
coient de faire lever le fiege du château de Huiÿ 
Lambert ‘étoit feudataire du Comte de Namur Go- 
defroi, qui foutenoit le parti contraire & qui s’étoit 
armé pour foutenir le fiege. Les deux Comtes com- 
bartoient à la rére de leurs troupes & fe joïgnirent 
bientôt. Ofés-ru, dir celui de Namur (a), porter 
Les armes Contre moi après la foi que tu mas furée? 
Je te défavoue, répondit fiérement Pautre, 6 Je & 
remets ton bénéfice. Parjure , repliqua le bouillanc 
Godefroi, je percerai de cette lance la bouche qui à 
prononcé un faux ferment. En même temps il épie Je 
défaut de fon cafque, 1 enfonce fa lance & étend fon 
vaflal mourant à fes pieds. RO 
De même en 1386 , lorfque le Sire de Middelaer (2) 

abandonna 1e parti des Gueldrois pour fe joindre aux 
Brabançons, il commença par la réfignation d'un 
fief qu’il tenoit du Duc de Gueldre, renonçant à fon 
vaflelage avant de lui déclarer la guerre, ou comme 
on parloit alors, avant de le: défier. Il eft vrai que 
peu de temps après, le Sire tombé dans une embuf- 
cade & pris par les Guéldrois, fut.en dangèr de per- 

dre la tête; maïs ce ne fut point pour avoir défavoué 
fon feigneur. Voici le fait. Le château de Middelaer 
étoit une place d’armes d’où les Brabançons rava- 
geoient les terres de G ucldré. Le D uc en fit le fige 
& y Conduifit fon prifonnier. Pour abréger il effayÿa 
de l’épouvanter, en lé menaçant de lui faire crane 

ÉRRRCT HT PRO RNEIT SE OM PRE EU Da ru PS PET ON À 5 
* - FA 
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cher la rêté à la vue des affiégés s'il ne faifoit rendre 
la place. Le Sire de Middelaër, prit fur le champ fa 
réfolution en homme de cœur & lui répondit. S'ei- 
gneur, je fuis votre prifonnier, ma tête ef en. votre 
pouvorr ; mais je ne rendra point le château pour le- 
guel j'ai juré foi & hommage à la Duchefle de Bra- 
bant. (C'étoit Jeanne veuve de Wenceflas). Le Due 
atmoit les hommes courageux, lui-même étoit ‘un 
des plus vaïllans guerriers de fon temps; la réponfe 
pe lui déplut pas, & cette tête noble & fieré ne 
fut point abbatue (4). | | 

- La guerre fe déclaroit ou par lettre de défi, ou 
par un héraut d'armes, qui venoit la dénoncer; quel- 
quefois par une légation compofée de ce qu'il y avoit 
de plus grand dans l’état. Maïs de quelque maniere 
que cela fe fit, il n'étoit jamais permis d'attaquer 
fon ennemi finon trois jours après la déclaration de la 
guerre:(b). Les loix de Fréderic II, confirmées par 
plufieurs Empereurs, déclaroient traftres tous : ceux 
qui prévenoient ce terme. Il eft vrai que la mince 
authorité des Empereurs n’eût point fufh à faire ob- 
ferver cette loi : ce qui la rendit facrée au point 
qu'on ne trouve aucun exemple d’une infraction dans | 
route notre hiftoire, ce furent les:mœæurs de la che- 
valérie, dans lefquelles la furprife ‘étoit odieufe. Un 
loyal chevalier devoit vaincre à force ouverte : triom- 
pher d’un ennemi auquel on n’avoit point laïflé le 
temps de prendre les armes, c'étoit une trahifon avi- 

(a) Un troifieme exemple nous eft fourni dans le poëme de Jean 
de Heelu fur la bataille de Woronc en 1288. Dès Le commencement 
de cette guerre, le Comte de Gueldre, Vaffal du Duc de Lothier, 

. “rénonça à'fon vaflelage pour fe battre contre lui; cependant ïl ne 
reftitua point effeétivement les fiefs,  (b) Differtat. 29. de Ducange. 



s10 DirssÆrRTATION 

liffante ; & une pareille baflefle ne fut jamais comp- 
tée parmi les rufes de guerre que l’on régardoit comme 
permifes. aol L 

Lorfque plufieurs Princess’unifloient contre un feul, 
chacun envoyoit fes lettres ou fon héraut d'armes, 

En 1332 (2), Jean TI, Duc de Brabant, reçut dans 
la falle de Tervueren dans un même jour & à la 

même heure quinze de ces hérauts envoyés par autant de 
Princes voifins, que l'argent & les intrigues du Roi 

de France, Philippe de Valois , avoient armés con- 
tre lui. ; 

Tout ce que lon vient -de dire touchant le droit 
de faire la guerre, eft inconteftable par rapport aux 
grands vaflaux tels que le Duc de Brabant, les Comtes 
de Flandre, de Hainaut, de Luxembourg, &c.; mais 
en étroit -1l de même de cette foule d’arriere-vaffaux 
ou de feudataires fübalternes , :tels .qu’étoient parmi 
les Brabançons les Seigneurs .de Grimbergue,, depuis 
Pépoque de leur fujettion en rr59 ,.ceux de Wefemael, 
d'Affche, de Gaesbeke , d’Arfchot, de Perweys, de 

Bautersheïm .& une ‘änfinité d’autres? Pouvoient-ils, 
quand la fantaifie leur :prenoit, lever leur banniere, 
{e livrer des batailles, afliéger .des places, porter le 
er: & les flammes chez les malheureux :habitans de la 
campagne? La queftion :ne doit point paroïtre pro- 
-blématique ‘à ceux qui -n’ont lu que les écrivains 
modernes. Les auteurs les plus célebres., les Ducan- 
ge, les Montefquieu, ‘les Robertfon laffurenc fi ,po- 
fitivement. Après eux tant de bouches ont répété 
que le gouvernement féodal étoit un maffacre”per: . 
pétuél ; que ‘les nobles cantonnés. dans -leurs’ chà- 
teaux . s’amufoient à détroufler tout ce qui -pañloit 

(a) Brab, Gelt. LR cap. 30. FT a nr idé fes 
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fur leurs terres ; que toujours armés, toujours à la 
cête de leurs fatellites , ils fe faifoient réciproquement 
une guerre fans fin, enfin qu'il n’y avoit n1 fureté 
ni propriété que pour ceux qui étoient aflez puiflans 
pour faire trembler leurs ennemis. Ces excès, nous 
dit-on , étoient produits néceflairement par la confti- 
tution du gouvernement féodal , dans lequel tout petit 
feigneur , tout gentilhomme poflefleur d’un château 
& d’une terre, tranchoit du fouverain, & jouifloic 
du droit de faire à fa fantaifie la guerre ou la paix, 
ainfi que du droit, plus odieux encore , de vexer & 
de rançonner les marchands & les voyageurs qui paf- 
foient d’une province en l’autre. On cite Philippe de 
Beaumanoir , auteur du 13° fiecle, qui à dit formel- 
lement : aultre que Gentilhomme ne poeut guerroyer; 
d’où l’on tire cette conféquence que tout gentilhomme 
Je pouvoit. 

J'ofe ici contredire l'opinion générale, bien affuré 
que du moins le petit nombre d'hommes qui ont fait 
une étude refléchie de nos anciens documens hifto- 
rigues ne me défavouera point. J’ofe aflurer mes lec- 
teurs, que fi les traits horribles de ce tabléau peu- 
vent s’appliquer à l’hiftoire générale de la France & 
de l'Allemagne, ils ne confervent aucune ombre de 
vérité, quand on les adapte à la conftitution de nos 
provinces Belgiques qui faifoient partie du duché de 
Lothier inférieur. ; 

Obfervons d’abord que le droit public du Lothier 
étoit différent de celui de la France. On le voit par 
le ferment , que dans le onzieme fiecle, le (2) châtel- 
Jain de Cambrai, une des Metropoles du Lothier, 

(a) Chron. Bald, pag: 320. 
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prêtoit à fon Evêque : il juroit de lui rendre hom- 
mage & fervice, non d’après les coutumes des Kar- 
liens, c’eft- hdire des François, ainfi appelés de leur 
Roi Charles-le-Chauve ; mais d’après le droit qu’ob- 
fervoient les chevaliers du Lothier envers leur feig- 
neur & leur Evêque : po//pofitis, Karlenfibus.. cu- 
lurmits talem honorem tibr obfervabo qualem Lotha- 

rienfes milites dominis [uis & epifcopis. Ainfi la con- 
féquence tirée de Philippe de Beaumanoir , tout gen- 
tilhomme peut guerroyer , pourroit être jufte par rapport 
a la France & faufle par rapport aux Pays-Bas. 

En effet rien n’eft plus vifiblement faux, que cette 
application. Nous avons des chroniques anciennes qui 
récracent avec brieveté les évenemens du -12€. fiecle, 
& d’une maniere étendue & avec. beaucoup de dé- 
tail ceux: du r3° & deux fuivans. On n’y voit pas 
la moindre trace de ce prétendu droit des arriere- 
vaffaux: On. ny trouve, point qu'un Sire d’Enghien 
ait fait la guerre à un Sire de Ligne, ni qu'un feig- 
neur de Dieft ait ravagé les terrés d’un feigneur d’Arf- 
chot, ni que leurs fuzerains le Comte de Hainaut & 
le Duc de Brabant aient été tranquilles fpectareurs de 
leurs querelles , ni qu'ils’ aient fouffert que leurs pro- 
vinces fuflent déchirées par ces guerres inteftines, & 
leurs fujets vexés par de petits tyrans. Il n'y a pas le 
moindre, indice de ces horreurs dans toute. notre, 
hiftoire. Expliquons plus clairement ce point de droit ; 
& tâchons de prévenir les objeétions. Les Belges du 
temps de Tacite vengeoient par les armes leurs que- 
relles particulieres. Jen conviens; mais les loix fali- 
que & ripuaire, & les capitulaires des Rois des Francs 
avolent reprimé cette licence, ou du moins l’avoient. 
réduite à très-peu d’occafions. Pendant & immédia= 
fement pi linvañon des Huns ou des Hongrois 

qui 
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qui vinrent fondre fur ces provinces fous le premier 
des Otthons, les feigneurs éleverent des forterefles & 
affecterent indépendance : & l’on fait que Brunon 
qui gouvernoit le Lothier fous le titre d'Archiduc, 
foit parce qu'il étoit Archevèque de Cologne & frere 
du Roi du Lothier, foit parce qu'il commandait à 
des Ducs fubalternes,: eut beaucoup de peine à les 

_ réduire. D'accord, maïs enfin il les réduit ; & f 
l'on y prend garde, on verra que ces feigneurs étoient 
précifément ceux que j'appelle les grands vañlaux, 
tels que les Comtes de Brabant, de Namur, de 
Hainaut, de Teifterbant, de Flandres, de Limbourp. 
Lorfqu’en 963 (2) le Comte Sigefroi qui gouvernoit 
le pays Mofellanique , dont Thionville éroit le chef- 
lieu , acheta aux moines de S. Maximin à Treves 
ancien château de Luxembourg, qui donna fon 
nom à une race illuftre de Comtes, de Ducs, de 
Rois & d'Empereurs, il Jui fallut une permiffion for- 
melle de lArchiduc Brunon ; elle eft clairement énon- 
cée dans l'acte du tranfport , parce que fans lé con 
fentement de celui-ci, il neût point été permis au 
Comte de pofléder en propre une place que fa fitua- 

Au refte 11 faut convenir que le regne turbulent 
des trois Otthons, la licence effrénée d’un Giflebert, 
Duc de Lothier, prédécefleur de Brunon, & les guer- 
res civiles qui fuivirent, ont introduit pour quelques 
années une efpece d’anarchie, pendant laquelle les 
feigneurs fubalternes ont pu fortir des bornes de la 
foumiffion : mais ces temps malheureux n’eurent point 
ici, comme ailleurs, une durée confidérable. Sous 

(a) Hontheim, t, 1. pag. 295. 3 LE RTE } 
Tome IF. Tec 

# 
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les derniers: Ducs de Ja maifon d’Ardenne & fous les 
premiers de celle de Louvain, tour rentra dans l'or; 
dre : : & l’on peut croire que le gouvérnement féodal 
n’a point produit dans ces provinces les fcènes. d’hor- 
reur qui défolerent la France & l'Allemagne ,puif- 
que, vers lan 1032, Gerard Evêque de Cambrai (a) que 
l’églife ne rougiroit pas de:compter parmi fes fäines,, 
&c que l’érat doit regarder comme ün grand homme ; 
s’oppofa long-temps & vigoureufement. à la publicas 
tion de l’édit de la paix publique qu'il ne faut point 
confondre avec a Treve de Dieu, & par lequel 
toute guerre étoit défendue aux feigneurs fous, peine 
d’excommunication. Si:les fanglantes querelles. des 
vaflaux euflent été fi fréquentes, fi nos fertiles can- 
tons euffent été le malheureux théatre d’une défolai 

tion continuelle , j'aime àcroire que le fage & prudent 
Gerard eût été le premier apologifte de lédit qui 
condamnoit ces horreurs , & qu'il eût. employé tout 
fon crédir & toutes fes reflources à le faire recevoir. 

Malgré la réfiflance de l'Evêque, la‘loi pafla. Jamais 
Bd né ne plus inutile ou plus mal obfervée, Les 
Princes fe firent Ja guerre comme auparavant, fans 
fcrupule, fans retenue, fans modération. Gerard 
Vavoic prédit, 1l prévoyoit que l'idée-d’une paix: per- 
pétuelle eft un beau rêve , qui ne peut fe réalifer que 
dans’ le feul cas, où le fouverain feroit aflez puif- 
fant, aflez bien préparé en tout temps à Ja guerre 
pour Ôter à fes voifins toute envie de lui chercher 
querelle ; mais ce cas certainement n’exiftoit. point 
dans, le fiecle de Gerard. Or; dans tout ce ‘qui, 271 

“pañla : à cette occafion , on, ne voit pas: Je, moindre Jet 
ve 

(2 

(a) Chron Bald. pag. 305 & 238 0 1 sm RE 7) 
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veftige du droit de faire la guerre qu'auroient pré+ 
tendu les petits feigneurs. 

Je ne diflimule pas qu’on en trouve des traces dans 
les terres du diocefe de Liege qui étoient fituées en- 
tre le Rhin & la Meufe. La T'reve de Dieu | (a) fignée 
en 1071 par les foins de l'Evèque Henri, défend de 
porter les armes depuis le premier jour de lavent 
jufqu’aux Rois, & depuis la feptuagefime jufqu’à loc- 
rave de la Pentecôte, de’même que les dimanches & 
les fêtes. Le buc: déléerte loiétoir! dé dinhinhék les 
homicides, les incendies’, les brigandagés ; les violén: 
ces de toute efpece. L'Evéché de Liege a été prefque 
de tout temps. l’exemple d’un fort: mauvais gou- 
vernement. L’authorité' du Due dé Lothier y étoit 
méconnue; où peu confidérée ; elle écoit mal. rem- 

placée par celle de’ lEvêque. Les Sires de Faüque- 
mont , de‘Boïne , dé Waflémbéere , de Montjoie & 
une’ infinité d’autres affe@oient les droits des grands 
vaflaux , pilloient , bräloient , tuoiént comme eux ; 
portoient par-tout le fer & le feu, & l'on peut Fa 
fetivement- appliquer à ces ‘perits defpotes ‘toutes 
Jes fombrfés couleurs’ fous lefquellesiles auteurs mo: 
‘dernes ont dépeinr: trop Brnéraléménc: la nobleffe des 
fiecles féodaux. © : 

Mais il n’en étoit pas de  mêmé en Bribäbrc} ni 
dans lés Comrés de Nainur, de Hainaut, de Flandre, 
de Hollande & de Gueldre ; > foûmis à: un gouvérnez 
ment plus fage. Sans doute 6n y ’âtvur des guerres 
civiles, dés ‘partis acharnés contre des! partis , des 

. diffenfions fanglantes entre les patriciens & les plé- 
biens ; mais on n’y a point vu des Nobles fäire la 

TB 44 “ craie di trinets ; “RAR Qu Mt 2 ne 
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(a) Chapeav. t. 17, p, 38. AN Eu 
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guerre. à des Nobles foumis au même Duc où au 
même Comte. Il ne confte par aucun document qu'ils 
euflent le privilege d'en venir à cette extrémité. Dans 
leurs différens ils avoient recours au Prince, ou au 
tribunal qui pronoriçoit en fon nom. Celui qui n’eût 
point voulu s’en tenir à Ce jugement, eût été puni 
comme un rebelle. Et comment. un. Duc de Brabanc 
eût-il fouffert.que fes nobles euflent décidé leurs 
querelles par des batailles, euflent allumé à leur fan- 

taifie le feu de la guerre au milieu de fes états, lui 
qui danses états: voifins , gouvérnés par d’autres Prine 
ces, mais réputés appartenir {à l’ancien, duché de 
Lothier, réprima fi fouvent les. violences exercées 
par les Seigneurs , & cela en qualité de Duc de Lo- 
thier, comme vicaire de l’Empire en decä.du Rhin, 
& comme: étant conftitué, particuliérement &-ex- 
preflément pour rédreffler les'torts, pour prévenir les 
exactions, pour: établir là fureté des grands chemins 
$& maintenir la. paix, publique ! Quel autre fujet 'ac- 
cafionna le fameux fiesge de #/oronc en 1285, & la 
funefte baraille de Bafwilre en,137r, & la guerre 
contre la Gueldre &. la. Hollande en 1202; fous.le 

premier Henri? Déja en 1122 (a), Gofuin, feigneur 
de Fauquemont, ville & château autrefois confidérar- 
ble entre Maeftricht .& -Aix-la-Chapelle, fut puni de 
fes rapines & de fes vexations par Godefroi I, Fau- 
quemont fut. pris &,rafé..Je..pafle; plufieurs autres 
exemples que nveuffent fourmi. le regne de Jean L, 
celui de Jean HT, mais principalement celui de Wen: 
ceflas ; & je conclus. hardiment que du moins depuis … 
Pépoque où commence cette differtation, jamais dans nos. 

2 er ] 
OR A YLE 

PAT es DSP EE GET ET PPPR PEER ENTER 

(a) Anfelm: ad ann. 1122, 
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Provinces Belgiques en-dech de la Meufe les no- 
bles n’ont exercé le droit de faire la guerre. 

Revenons à notre fujet, d’où les obfervations trop 
générales de Ducange, de Montefquieu & de Ro- 
bertfon m’avoient écarté : l'exception qu’on vient de 
voir , fait trop d'honneur à notre ancien gouverne- 
ment pour la laiffer dans l’oubli d’où perfonne ne 
Pa tirée jufqu’ici. 

Lorfqu’un Duc de Brabant vouloit entrer en guerre, 
_ & l’on peut en dire autant, à quelque petite diffé- 
rence près de tous les autres Princes de la Belgique, 
il convoquoit les états de fa province ; pour leur ex- 
pofer fes raifons , & les perfuader qu’elle intérefloit 
la nation. RUE 

Ce n’eft pas que pour faire la guerre, le Duc eut 
befoin du confentement de la diete; il pouvoit la 
faire à fes frais, moyennant le fecours de fes vaf- 
faux , & des fubfides ordinaires ; fans confulter per- 
fonne ; mais lorfqu’elle étroit entreprife de l’aveu com- 
mun, & qu’on l'eût reconnue néceflaire ou avanta- 
geufe à Pécar, les fubfides & les fecours de: toute ef- 
pece étoient plusabondans. On eft furpris de voir dans 
un temps où l'argent étoit rare, les fommes immen- 
fes fournies extraordinairement dans les grandes oc- 
cafions. re TS PR 

En 1288 , les Brabancons, excepté la nobleffe qui 
ne donna rien, accorderent à Jean, le vingtieme de 
tous leurs biens pour la conquête duDuchéde Limbourg. 
En 1356, pendant la guerre de Flandre ils donnerenc 
au bon mais foible Venceflas 456,000 écus d’or, 
c’eft-à-dire 928,800 florins de notre monnoie actuelle, 
En 1374, pour réparer les pertes occafionnées par la 
funefte bataille de Bas- weiler ,. ils accorderent à 
ce même Duc un fubfide extraordinaire de 940,000 

LA 
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moutons, qui évalués à 16 fous, felon quelques an- 
ciens livres cenfuels , & proportion gardée entre la 
valeur du marc d'argent, qui du temps de Venceflas 
étoit de 25 éfealins à repréfentent une fomme de plus 
de deux millions de nos florins. Les franchifes & les 
immunités accordées par lés Ducs aux habitans des : 
villes , fa vigilante protection qu'ils donnerent au 
commerce, à l'agriculture, aux arts, les foins éx- 
trêmes qu ils prirent de la {ureté des chemins , &'de 
celle de l'exportation par les traités avantageux qu'ils 
conclurent avec es nations voifines , mertoient les 
Brabançons en état de faire dans les grandes occafions 
des efforts extraordinaires fans fe gêner confidérable: 
ment. Le principe confiant de nos Ducs paroît ayoir 
été celui d'un bon pafteur qui fe contente d’une belle 
dépouillé de laine, mais qui a grand foin de ne pas 
emmaigrir fon troupeau, 

Ainfi quand la guerre éroit réfolue d’un confen- 
tement général , lé Prince publioit le ban & arriere- 
ban que nos ancêtres appeloiènt Heér - vaert, Vex- 
pédition du feigneur; c’eft-à-dire qu'il ordonnoit à 
tous fes vaflaux de fe trouver en armés au lieu inc 
diqué chacun avec le nombre d'hommes qui devoient 
le fervice militaire à proportion du fief qu'il PE 
doit. C’étoit-là fa cavalerie, qui dans ce temps ifoic 
la principale force des armées. Dans les villes 11 fat 
foit affembler les habitans au fon de là cloche Le, 
premier magiftrat: les pafloit en revue & ordonnoic 
le nombre de citoyens qui dévoient fe trouver prêts 
à marcher à tel jour. À la campagne, fi le village 
s'étoit point foumis à quelque feigneur particulier, | 
c'étoir le”bailli qui donnoit le fignal, quitiroit à 
milice ‘au fort. & qui la faifoit marcher. Refafer” 
fervir ‘en ‘certe occafion, für-rout ‘dans uné gué 
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défénfive , où l’enñnemi menaçoit une invafion , étoit 
un crime qui emportoit la peine de mort & pour les 
nobles l’infamie &c la perte du bénéfice : une amende 
confidérable étoit la punition de ceux qui venoient 
trop tard au rendez-vous. Le fon de la cloche pour 
afflembler les troupes étoit une marque de la fouve- 
raine puiflance. En 1356, quand Venceflas & Jeanne 
céderent fi lâchement aux Hollandoiïs la feigneurie 
de Heufden, que leur valeureux prédécefleur avoit 
ume au Brabant (4), ils fe réferverent le: Klok-flag, 
c’eft-à-dire le fon de cloche. Lorfqu'un Duc de Bra- 
bant alloit fe faire inaugurer à Maeftricht, il étoic 
conduit par les Bourguemäaitres (2) au bas du clo- 
cher de la principale églife , & là il fonnoit de fes 
mains la cloche du Béfroy. 

“Outre les troupes dont on vient de parler, le Duc 
avoit en tout temps à fa difpofition un aflez grand 
nombre dé gens de guerre qui fubfiftoient à fesfrais, 
foit au moyen de quelque partie de fes vaftes do- 
maines, qu'ils cultivoient ou dont ils tiroient quelque 
revenu, & ceux-ci étoient roturiers & on les appel- 
loit Meyfriden où Mefniden de l'ancien mot Teuton 
Mefe; qui.fignifie table, d’où les François ont tiré 
leur mot: Me/nage ou Ménage ; foit au moyen d’une 
penfion appellée fief de bourfe; & ceux-là étoient 
le plus fouvent gentilshommes. Les Ducs de Brabant, 
qu’on appelloit à jufte titre les riches Ducs, pouvoient 
fourenir cette dépenfe. Quelques petits Princes voi- 
fins voulurent les imiter :& fe ruinérent. Les fiefs 
de bourfe furent. la principale caufe qui donna: à la 
maifon de Bourgogne la poffeflion du Comté de Na- 

(a) Dint, Hb, vepi me 157: + (6) lbid Jib. vas p.344 
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mur, Guillaume furnommié le riche à caufe de l'hé- 
ritage de fa mere, Marie d'Artois, & de fa femme 
Catherine de Savoye (a), entretint un grand nom- 
bre de ces militaires. penfionnés, ce qui épuifa bien: 
tôt fes coffres ; fon fils ainé en fic autant > & mou- 
rut accablé de dettes : fon fecond fils ayantvaine- 
ment tenté les reflources ordinaires , & trouvant (b) 
toutes les bourfes fermées , réfolut enfin de vendre 
fon Comté à Philippe le bon pour la fomme modi- 
que de 132,000 couronnes d’or. On voit par-làa que 
ce même Philippe, devenu fouverain des Pays-Bas, 
ne fit pas une chofe nouvelle , lorfque pendant la 
guerre fameufe contre la France, où il vengea fi 
glorieufement l’affaffinat de fon pere, 1l entretint le 
premier, dit-on, des troupes foudoyécs , pour la fub- 
fiflance defquelles les états des provinces lui accorde- 
rent des fubfides. Cette opération qui changea ‘dans 
Ja fuite le fyftême de l’Europe , étoit calquée “vraifem- 
blablement fur l'idée qu'en avoient fournie nos an- 
ciens Prince par l’entretien de leurs Mefnides & de leurs 
fiefs de bourfe, ainfi que par des troupes abfolument 
foudoyées dans les occafons. Voyez la Chartre de 
Jean I de l'an 1303. Luyfl. van Brab. pag. 61. 

On croiroit qu'avec de pareils arrangemens nos 
“ouverains n’euflent mis fur pied que ‘des ‘artnées 
nombreufes , & que fur-tout leur infanterie devoit 
être formidable. Il n’y avoit fi petit lieu dans le 
Brabant dont 11 ne put fortir un certain nombre ‘de 
guerriers. En différens temps la peute ville de Sichem 
a os 143 Citoyens armés ;  Hannut & fon terri- 

toire 

. 

(a) Marne. page 432 édit. in-4t0 (Bb) En 1421, à | 
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toire 1120 , (a) Oorfchot 1300. En 1213 à la déroute 
de Steppes où les Liégeois remporterent une victoire 
fignalée , 2000 bourgeois de Louvain & de Liere fu- 
rent taillés en. pieces. 1 

Âu quatorzieme fiecle on à vu-les Gantois avec le 
fécours de quelques autres villes de Flandre, méttre 
en campagne des armées. de 40,000 & méme de: 
60,000 .combattans ; dès lannée:1 186; lorfque Phi- 
hppeid’Alface fit contre Philippe Augufte cesimmenfes 
préparatifs , fi: bien décrits par Guillaume le. Breton , 
la feule ville de Gand lui fournit un fecours de 20,000 
hommes bien armés. Et que l’on ne compare point certe 
Bourgeoifie militaire avec celle de nos jours. On fait 
les foins extrêmes.que prenoienr. les Princes & les 
magiitrats,, pour former les citoyens aux exercices: 
de la guerre, & les occafions fréquentes qu'ils eurent 
de les accoutumer au péril & d’aiguifer leur valeur. 
I n’en falloir pàs moins pour mettre cette milice en 
état de foutenir le choc d’une cavalerie terrible , 
prefque toute compofée d’une. valeureufé :nobleffe', 
couverte d'une armure pour: ainfi dire impénétrable, 
& formée dès l’âge le plus tendre à des exercices qui 
fuppofènt une force & une adrefle éronnante. Nos 
Bourgeois euflent été de fort bonnes troupes, fi la 
fubordination & la difcipline avoient été aufñ grandes 
que- leur nombre. & “leur valeur. Late sTR ES 

Cependant malgré les apparences, il: efl certain 
que les Ducs de Brabant fe font vus rarement à la 
tére d’une armée nombreufe. Seulement 4000 hom- 
mes combattirent fous le courageux Jean I (2), à 

(a) Haverm. p. 42. Aus 
(5) Pontan, Hift, Gelr, p. 165. J. de Heelu, Mf 

Tome IV, Vvv 
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la journée de Woronc, avec lefquels il remporta: 
fur une armée quatre ou cinq fois plus forte la plus 
fignalée victoire ; puifque tous les chefs des ennemis, 
le Comte de Gueldre, l’Archevèque de Cologne , le: 
Comte de Nafflau qui fut Empereur dans la fuite, 
le Comte de Luxembourg & fon frere qui étoient: 
réputés les plus braves guerriers de leur temps, y! 
trouverent Ja mort ou la captivité. Venceflas en com- 
mandoiïit 8000 à la bataille de Bafweiler, où il fût 
fait prifonnier. Les Brabancons, les Hollandois , les: 
Gueldrois , les Liégeois croifés qui forcerent en 1248; 
après un fiege meurtrier de fix mois, la ville d'Aix 
Ja-Chapelle à reconnoître l’Anticéfar Guillaume Comte: 
de Hollande, ne formoient tous enfemble qu’üne ar- 
mée de 20,000 hommes. Les feules villes de Lou- 

_vain & de Bruxelles euffent pu fournir ce nombre 
de combattans. | pt 
“IE faut chercher à principale ‘raifom du peu de 

force des armées, non pas dans la difficulté d’aflem- 
bler des foldacs, car certainément cette difficulté n’exif- 
toit point , mais dans celle de les faire fubffter pen- 
dant toute une campagne. Les vaflaux nobles & même 
la milice n’étoient obligés que pour quelques jours 
de faire le fervice à leurs dépens, & qui plus eft, 
pendant ces jours, même dès qu'ils étoient aflemblés 
au rendez-vous, c’étoit au Prince à’ les pourvoir dé 
fourrages, qu’il tiroit à la vérité des contributions 
fixes des habitans de la campagne , tous les villages 
étant cotifés à cet effet, Faute de ces nombreux & 
iramenfes magafins donc les fiécles fuivans introduis. 
firent la néceffité, une armée confidérable n’eût pu. 
fubfifter long-temps ; & généralement les grandes ex. 

: PES appellées Heervaert, ont eù uhé très-courte 
urée. FAR CPR DAT st US | CT or: MOTS 

Y u «1 
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Dans les guerres offenfives , fur-tout dans celles où 

les nobles & les villes trouvoient peu d'intérêt, & 
où il ne s’agifloit point du falut de l’état, la dif- 
ficulté éroit encore plus grande. La conftitution n’o- 
bligeoit point abfolument les nobles & les commu- 
nes à fervir beaucoup au-delà des frontieres du pays. 
Æl eft dit dans la chartre de Vilvorde (4) accordée 
en 1192 que les:ciroyens font difpenfés de fuivre le 
Duc dans les expéditions qu'il ponrroit faire au-deR 
-de Nivelle & d'Anvers ainfi qu'’au-delà de Ja Dendre 
& dela Meufe. On pourroit citer plufieurs diplomés 
femblables. 
‘Mais dans ces expéditions qu’on appelloit Chevau- 
chées & que nos actes diftinguent clairement de celles 
de. la premiere efpece, le: Ducn'étoit point privé 
totalement ‘du fecours des citoyens. Il demandoit 
comme une grace fpéciale qu’on voulüt le fuivre, 
& les villes y confentoient par grace fpéciale. Quel- 
quefois il lui en coûtoit un nouveau privilege &r tou- 
jours une déclaration (b) contenant la claufe que c'é- 
toit fans conféquence ‘pour l'avenir. Durant un regne 
de 300 ans jamais Duc de la Maifon de Louvain n’ef- 
fuya un refus à cet égard. Le premier à qui lon 
fc cer affront'(c)., futile Duc:Antoine (4) le premier 
de Ja race de Bourgogne. Ce-fut-fa fautefans doute, 
Il s’étoit ‘rendu ‘en perfonne ‘à lhôtel de ville de 
Bruxelles, & de-là il ‘parla au peuple afflemblé-par fon 
ordre à la grande place. Déja il s’élevoit. une voix 
générale :oui, Seigneur ; nous vous }fuivrons ; lorfque 
les échevins apprirent au peuple :que le ‘Duc :s’opi- 

Li, 

(a) Butk. C1. 150. (8) Luyft. van Brabant pag. 61 & 62. 
. {c) En 1406, (4) Dinter lib. vr. pag. 353 

Vvv i 
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mâtroit à cacher aux magiftrats l'ennemi fur lequel 
il vouloit fondre, & que pour cette raifon les villes 
de Louvain & de Bruxelles lui avoient réfufé leur 
fecours. On crut avoir tout à craindre de ce filence 
fans exemplè. On rédoutoit la puiffance dela mat- 
{on de Bourgogne. On regarda cette démarche comme 
le premiér pas vers le pouvoir arbitraire 1. odieux 
dans ces provinces. Antoine perfifta, prit de: lhu- 
meur & ne gagna rien. Perfonnene le! fuivit. S'il 
avoit dit :qu'il n’en vouloit qu'au Duc: de: Guel- 
dre qui lui refufoit le: jufte hommage de la ville 
de Grave , ce qui dans le fond étoit vrai , tous les.ei- 
toyens fe fuffenc empreflés de marcher fous fes dra- 
peaux. s2 

Quand les troupes étoient arrivées -au camp, le 
Sie de Wefemael comme, Maréchal hérédiraire leur 
afignoit leur quartier. La place d'honneur dans-:les 
marches étoit à la tête de l’armée, & dans le:camp 
à la droite de la maïfon du Princes : car. de tout 
temps nos Ducs ont commandé leurs-armées-en per- 
fonne :: 1ls “eftimoient trop le brillant honneur de 
défendre leur droit, leurs pofieffions & leur peuple ; 
pour :le céder à qui que ce fur ; joint que leur pré- 
fence étoit néceflaire , parce que plufieurs vaflaux n'é- 
toient obligés: au Service que Jorfque le. Prince mar- 

 choit à leur tête. Il n'ya des exemples.du contrairé 
que fous le gouvernement des femmes. En 1340 comme 
les villes de Louvain & de Bruxelles fe difpuroient-la 
place d'honneur dans le:camp , le Duc Jean IT ayant 
pris «confeil ‘de fes : capitaines - &. de fes, chevaliers, | 
déçlara qu'il n’étoit permis à _perfonne de prendre 
un autre quartier que celui qui étoit affigné par le 
Maréchal, puifque lui-méme , tout Duc qu'il éco +4 
fe foumertoit cette regle; enfuite POUE, prévenir 

+ ; { 
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toute difpute il ordonna que ceux de Louvain (a) fuf- 
fent logés : à fa droite, routes les fois que l’armée mar- 
cheroit à l’oueft, au fud-où au nord vers les frontie- 
res de la. Hlañdes & du Hainaut, vers Malines ou 
Anvers : que. fi l’expédition regardoit left ou. le 
nord-eft vers la Meufe, ou-même le fud vers le 
Comté de Namur , la Bourgeoïfie de Bruxelles occu- 
peroit cette même place Obfervons i ici que les droits 
&.les avantages du Maréchal de Brabant étoit con- 
fidérables à tous égards. Il prenoit connoïiflance de 
toutes les difputes entre militaires, 1l. jugeoic les 
coupables, il avoit la table du Duc, du drap pour 
fes habits, le meilleur cheval dé l'écurie après celui 
du Prince ; la troifieme partie des rançons lui ap- 
partenoit ; les. vivandiers ; & ce qui ne fait pas 
Péloge de nos bons ancêtres (2), les femmes publi- 
ques qui. fuivoient l’armée , lui payoient toutes les 
femaines, une certaine redevance. 

Un fpettacle aflez frappant devoit fe préfenter 
quand deux armées marchoient l’une à l’autre. Ces 
troupes rangées en-bel.ordre, ces fronts hériflés.de 
lances , ces cavaliers & ces chevaux couverts d’ar- 
mures luifantes ; quinze cens où deux mille gentils- 
hommes dans une armée médiocrement grande; qui 
portoient au lieu de la faye ou du /agum des anciens 
Gaulois, au-defflus de leur cuirafle , une. belle cotte 
d'armes prefque le feul vétement ‘où ils puflent Éta- 
ler leur. magnificence ,. 6ù: brilloient. &. l'or & lar- 
gent, & les plus éclatantes fourures, l’hermine le 
vair, êcles plusriches couleurs, l'azur, Néariare (c);enfin 

….(a-)-Luyft.. vansBrab...p..117. .(b).Haverm..p... 43: . 

(c) Ce furent ces cottes d’armes- qui donnerent naïflance aux 
métaux & aux couleurs dublazon. +, NÉE AIS 
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cette multitude de bannieres déployées, car chaque 
ille grande ou petite, chaque franchife, chaque che- 
valier banneret aflez puiflant pour mener avec lui un 
certain nombre de vaflaux , avoit la fienne, les au- 
tres chevaliers portoient des pennons ou guidons à 
queue, au lieu que la banniere étoit quarrée.. De 
plus chaque compagnie bourgeoïfe avoit fon drapeau 
qui étoit porté à pied, tandis que les bannieres des 
villes & des feigneurs flottoient au-deffus des autres, 
foutenues par un noble cavalier, & entourées ‘par 
quelques chevaliers choïfis parmi les plus braves, 
Sur-tout on diftinguoit la grande banniere du Due, 

_majeftueufement plantée fur un char ‘attelé de qua- 
tre bœufs (a)ufagequi cependant a varié dansila fuites 
car à la bataille de Woronc , deux chevaux feulement 
portoient l’Etendard de Jean I. Celui de fon ennemi, 
l’Archevèque de Cologne, toit élevé fur un grand 
chariot, où l’on avoit cofftruit un château de bois 
garni de pieux qui étoïent fichés dans la terre, & 
qu'on. faifoit mouvoir à laide de quelques gros 
anneaux de fer: plufieurs chevaux tiroient cette mafñle 
énorme. | 

Pour ce ‘qui ft de l'art des campemens , & en 
pénéral de la fcience de la guerre, fcience fi difficile 
à caufe de fon étendue qü'on n’eft poirit furpris du 
petit nombre qui y'ont éxcellé, les grands Capi- 
taines , téls qu'un Henri T, ‘un Jean TI, un Jean II 
parmi les Braäbançons; ‘un Baudouin de Hainaut , un 
Philippe de Flandre, un ‘Guillaume I Duc de Guéldre 
Vont poflédé dans un désiré fupérieur. Auffi les a 
t-on vus avec des forces inférieures remporter-des . 
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viétoires fignalées. Au refte, il eft évident, par la 
conftitution des pays, par la courte durée des guer- 
res, & par le peu de reflources, que cette fcience, 
devoit être moms développée qu’elle ne le fut dans 
le dernier fiecle & qu’elle ne l’a été dans celui où 
nous vivons. Le principe conftant étoit qu'il falloit 
commencer par quelque ation d’éclat, ne point fe 
lifler prévenir , & livrer bataille le plutôt. qu’il 
étoit poflible. Le fyftème barbare qui regnoit alors, 
rendoït ce parti d'une néceffité indifpenfable. Faire 
la guerre à l'ennemi, ou venir ardre fur fes terres, 
c'eft-à-dire livrer aux flammes tout ce qu'on ren- 
controit, le facré & le profane, fans diftinétion, 
étoient termes fynonymes. Par-là on forcoit au com- 
bat un ennemi foible ou temporifeur qui. eût voulu 
Péviter. Dans la guerre de 1332, lorfque 15 na- 
ions (æ), liguées contre le Brabant dévaftoient les 
frontieres, le Duc Jean III leur envoya des Hérauts 
d'armes pour les engager à cefler leurs ravages, à 
épargner les pauvres habitans de la campagne, & à 
fixer le jour & lendroit, où il pût venir les com- 
battre toutes. Cette offre cepéndant ne fut point ac- 
ceptée. Les ennemis continuerent les maflacres & les 
incendies Le Duc divifa fes forces, en couvrit fes 
frontieres, & le Brabant fut fauvé. En 1397 le ter. 
rible Guillaume Duc de Gueldre dépeupla la mairie 
de Bois-le-Duc. La Duchefle Jeanne le fit conjurer 
par Pamour de Dieu de s’abftenir de carnage & d’in- 
cendie feulement pendant cinq jours après lefquels 
elle (b) feroit-avancer fon armée pour accepter la 
bataille au lieu qu'il voudroit indiquer; de peur qu 

[a] Brab. Geft, Mf. C6] Dint, lib, vs, cap. 62. 
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ne rejettit cette pricre , fous prétexte qu'il manquoit, 
de vivres, elle offrit dei fournir à. Pendroït qu'il 
défigneroit, cent foudres de vin, & tous les jours 
300 bœufs & autres vivres & fourages , le tout aux 
frais de la Duchelle. Cette priere ne fut point écou- 
tée, parce que le Duc fe croyoit fupérieur en forces; 
&. qu'il fe promettoit de plus grands avantages en 
pillant une contrée abondante. Cinq jours après les 
Brabançons parurent en campagne avec l'armée la 
plus formidable qu’on eût vue depuis long temps. Le 
Duc fe retira, & les Brabançons allerent exercer dans 
la Gueéldre les mêmes horreurs ; , qui avoient défolé 
leur pays; d'où il réfulte que pour la -célérité des 
marches, les: anciens guerriers ne le cédoient point 
à ceux de nos jours. 

Sous quelques bons généraux qui favoient main- 
tenir Fordre ,; la fubordination & la difcipline, nos 
troupes Ont faitrde belles ations; commandées. par 
de: foibles chefs, qui négligerent ces points effentiels, 
elles ont plié dde des occafions où la victoire paroif- 
foit aflurée. Il étoit difficile de faire obéir ces opu- 
lens bourgeois , ces nobles altiers & indomtables, 
qui traînoient à leur fuite une valetaille infolente. Un 
jour ‘de bataille il en naïifloit de grands embarras. 
C’eft ce qu'on éprouvarà la journée de Bafveiler, au 
rapport de Froiïflart auteur contemporain, Je cirérai 
fes paroles, de peur d'en gâtér la naïveté Gauloife , 
fi j’entreprenoïs de les rajeunir. Voici comme 1l'parle 
(a) : autour du Duc effoient fur les champs cès Bruxel. 
lois montés les aucuns à cheval & leurs varlets: derriere 
eulx qui portoyent'flacons &) bouteilles de vin trouffées 

LA 

# à tes 

(a) Tom. 3. feuil ya | 
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à leurs [elles , & aufft parmi ce, fourage & paflez de 
faumon, de truites & d’anguilles, enveloppées de belles 
petites tovarlles , (ce font des ferviettes) & empéchoient 
la-durement ces gens la place de leurs chevaulx, tant 
qu’on ne Je pouvoit ayder de nul cofté. Après. cela if 
ne faut plus demander, fi la bataille fut perdue, fi 
toute l’armée fut taillée en pieces ; 1l feroit furprenant 
que cela ne fût point arrivé. 

Ce feroit 1ci le lieu de traiter de ordre de bataille, 
de la maniere d’attaquer lPennemi & de repouffer le 
choc; de décrire les anciennes armures, ces cafques 
pefans, ces boucliers, ces cuirafles, fous lefquels nos 
foibles corps ‘feroïent écrafés, ces lances, ces lour- 
des épées, ces maflues que nos bras languiffans ont 
de la peine à foulever, & que nos peres favoient 
manier avec autant de force que d'adrefle. Il fau- 
droit parler de l'attaque & de la défenfe des places, 
des machines de guerre avant lufage de notre artil- 
lerie, dont il eft fait mention chez nous pour la pre- 
miere fois en 1356 (42) fous le nom de Donderbuf- 
Jen c'eft-à-dire tuyaux fulminans ou qui lancent le 
tonnerre, Il faudroit traiter de la guerre navale dans 
laquelle les peuples Belgiques fe font diftingués d’af- 
fez bonne heure. Mais la plüpart de ces matieres ont 
été expofées avec affez de fuccès par différens écri- 
vains ; quelques obfervations qui leur ont échappé, 
quelques points où leur critique s’eft endormie, 
amerñeroient des détails minutieux, infinis, peu di- 
gnes peut-être de l’attention du public. 

(a) Le Magiftrat de Louvain en acheta 32 cette année, Voyer 
Div. Annal. 
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RECHERCHES. 
Pour découvrir la Théorie du Langage. 

SECOND MÉMOIRE. 

PARAGRAPHE PREMIER. 
Commentaire fur les Tables A. B. (a). 

La marche de: la table À fert de pied pour les 
autres qui fuivront. Rss 

L’Auteur confidérant que l’Aïn $#$ , lettre initiale 
du nom Hébreu Hets , Arbre, étroit un des fignes du. 
fon guttural, a fuivi la divifion Hébraïque de ces 

(a) Tous les noms que je cite dans ce Mémoïte, font tirés des 
tables A. & B. Dans mon manufcrit jen avois employé un Bien plus 
grand nombre, & j'avois joint le n°. que ces noms avoient dans mes 
tables ; mais j'ai confidéré depuis, que cette indication étant celle de 
l'Ersata , le leéteur feroit bientôt rebuté de rechercher dans cet Errata, 
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fignes qui font commuables entre eux , puifqu'ils de- 
fignent un feul & même fon (a). 

Le r& &. contient les lettres nommées Æ4akhah, 
& leurs commuables dans l’ordre fuivant : H. K. C. 4 

Z. (b) G. J. Q. O. U, À. ET. | 1 
Led. $. comprend les lettres nommées par les Hé- | 

breux Bégad-Kéfat ;-qui font des fignes du fon guttu- 
ral ou afpiré, comme les précédentes; maïs cette af- 
piration peut leur être Ôrée par un Dages doux, & 
elles peuvent par-là devenir fignes d’autres fons. 
Elles fonc B. P. V. F. M. T. D. 

Le me. $. contient lAinayant;le,fon :de notre 
N.:(c) & de fés deùx commuables L._& R. 

Après ce 3m $. vient. un *. afterifme pour la Jet- 
tre $. Cette derniere divifion eft pour une plus grande | 
précifion , puifqu’il eft certain que tous les noms qu’elle 1 
contient pouvoient être répartis dans les trois’ divi- 
fions précédentes , PS y étant unie à des lettres:qui 
appartiennent à l’un ou à l’autre de ces trois para 
graphes, favoir à C. H. K. G. P. L. V. Z. T, fou- 
venc‘il n’eft auffi que le figne du C doux, :- - 

Page 283, desRecherches pour découvrir la Théo- 

rie du langage, on a dit : on admet que la lettre L 
à 
pu 

& puis dans le Mémoire, ,C'eft ce qui m'a déterminé à ôter les 
Nos. , & à diminuer les exemples des deux tiers. D'ailleurs, le Mé- 
moire précédent né fe trouvant point imprimé comme je; Laurois, 
fouhaité , j'efpere quele parti que jai pris de faire ces retranchemens. 
dans celui-ci, en rendra l'édition plus facile. 
(a) Quoique tous.ces fignes du fon guttural ne défignent dans. 

le fond que le même fon, on peut croire cependant que leur mul- 
tiplicité indiquoit-différentes modifications. nes: 248 a CYR 

(b) Chez des Efclavons il a le fon du K. 
{ & < / L #. à 

é AA OPA 0 
(c) Cetre valeur.de l'Ain eft reconnue de tous les HR 

F celle tort: T7 aire ; nr . PAR 

a Leg G Mae DL A SANT: HE: F4 AE LAIGE 
Lee VF 8 43 > » Bad 2 156 191 ti 91 ai % SE : : L'OCRRE: EPE SPORTS - 

IT SD TITI ET I SI 
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peut s’interpofer fans changer effentiellement le nom ; 
ce que l’on doit admettre de même à l'égard de lin- 
terpofition de lR & de N , commuables de L. 

Pour fe convaincre de cette vérité , il n’y a qu'à 
jetter les yeux fur les noms fuivans, tous pris de la 
table À, & l’on verra alternativement le même‘nom 
fans & avec interpofition. 
Hot , Chapeau ,; Hold, Hofpice, Hror, Toît, Hord, 

_Tréfor ; Ham, Maïfon, Hram , Cave ; Hus ; Maifon, 
Huife, Coffe; Hug , Toge, Hrugg, Bâton; Hof, Mai- 
fon, Hrof, Toît ; Hem, Maïfon, Helm, Cafque ; Ko, 
Maïfon , Cro, Hutte; Car, Maifon; Kray, Cave; 
Ké, Sépulture, Cré, Forterefle; Ceis, Panier, Cres, 
Chemife; Kop, Coupe, Korb , Panier ; Kof, Coupe, 
Korf , Panier; Kas, Vafe, Clas ; Chapeau; Ked , Ha- 
bitation ; Kleed, Habit. | 

Page 282; on a dit : auffi c’eft un fait admis que 
le changement de voyelle ne change pas le mot, Que 
Von compare Has, Hes, Hus, Hofe , His-ha ; la fig- 
nificätion finguliere de ces cinq mots eft Muifon ) Botte, 
Maifon Etui, Maifon , & leur fignification commune 
eft Derneure: On peut, fi on le fouhaite ; extraire 
de ces tables; de pareils exemples par centaines. 

On 2 pofé en fait que, ff les voyelles font commua- 
bles, les’ diphthongues doivent. l’étre auff, puifque 
les diphthongues ne font que des fons des voyelles 
combinées. En voici des exemples. Hælla, Haor, 
Huat, Hoed, Hood, Houde; Huys, Haus ; Haous, 
Hit, Hueft, Heuz, Hôle, Haek, Heym, Hem, 
Heim, Aem, Hæghe , Hoeve, Hot, Hia, Hia, Hio, 
Hée; or, la fignification finguliere de ces noms eft 
Maifon , Chapeau, Chapeau, Chapeau, Chapeau, Tu- 
nique, Maifon, Maifon, Maifon, Baffin, Tente, 

. Camp, Botte, Caverne, Tente, Maifon, Cenfe, Logis, 
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Maifon , Cenfe, Fort, Habit, Chauffure , College , Villa- 
ges & leur fignification commune eft Demeure. 

Page 283, des noms afpirés dans une langue ne le 
font pas dans une autre. Voyez Ham, Maïfon , Hom, 
Maifon , Hem, Maiïfon, écrits par H; & au contraire 
Ame, Tonneau, Un-ma, Ville; Em-pafma , Veftibu- 
le, fans afpiration. 

Page 283, on a avancé que es leitres qui repré- 
fentent le fon combiné de deux autres lettres , en 
paflant de langue en langue, ont dans une le fon & 
le caraëtere de lune de ces lettres, & dans une au 
tre ceux de l’autre. Le Tfadé Q Hébreux eft rendu 
dans nos caracteres par ff ou ts; néanmoins on le 
voit dans Hut, Hutte, par tr; & par tt double dans 
Hett, Chapeau; par d commuable de t dans Hæd 
Chapeau; par s dans Aus, Maïfon; & par z dans 
Hez , Botte (4). Ce que nous venons de faire remar- ; 
quer à l’égard du Tfadé, a également lieu à l'égard ‘4 
de l’Aïin, lorfqu'il eft valeur combinée des lettres 
G&N, comme dans Gnefdu, Nid, Gnia, Arbre; 
mais on le voir G feul dans Gaft, Hofpice, Gau, 
Voûte, Gah, Place , Gae, Place; & N feul dans Nef, 
Nid, Niao , Urne. On obferve la même chofe à l'égard 
du Schin (a). C'eft ce qui a produit cette grande 

antité de mots de l’afterifme S, où lon voit tantôt 
S, Sc, Sk;, & $ rer. tanrôt C, K, Q, G. Par exem- 
ple , Scala , Coupe ; Skap, Magafin, Skar, Roche, 
$Sko, Soulier ; & nous voyons fans S, Cala, Château, 
Kap, Froc, Kar, Ville, Ko, Maifon; ce qui ver 

| | | rme 

D Le en is à ie E ; 

Pas PE SEC Te an 

(a) LeZen bien des langues a la valeur de l'S.. .. ,» 
(Bb) Le Schin vaut dans l’Hébreu Sch; dans l’Arabe Sk, & de 

même dans la langue Perfanne, Dans les langues Turcque , Géorgier 
&  Arménienne if vaut $e. > 2 + La LL ES 
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firme bien,ce que nous avons dit page 330, que $ 
eft vifiblement valeur de C & par ainfi de K & au- 
tres commuables de C. En voici d'autres exemples : 
Sel, Demeure, Cell, Cellule ; Sera , Panier, Kerre , 
Charette, Serar, Palais ; Sal, Salle, Cal, Cabane, Sale, 
la Cour , Cala , Château ; Sir, Chauderon , Kzr, Four- 
reau ; Sa, Chauflure, Gah, Place ; Sat, Habit, Gad, 
Chemife ; &c, Mais retournons aux changemens ulté- 
rieurs-du Tfadé ; ils nous intéreflent particuliérement 
ici, cette lettre étant la finale de Hets : outre ceux 
que nous venons de voir, & qui ont leur raifon 
dans ce que cette lettre eft un fon combiné; elle 
en a fubi encore d’autres en paflant de langues en 
langues. Le Tfadé eft claflé par les Hébreux dans 
les lettres nommées Zaffferas qui font Zain , Z ; Sa- 
meë, S;, Tfade., St; Rech, R; Schin, Sch; orles 
lettres d’une même clafle fe confondent, comme 
on la déja obfervé. Tfadé fe retrouve R dans Arr, 
Ville ; & R étant commuable avec L & N, il devient 
L dans Hal , Caverne , & N dans Han , Refuge. Enfin 
PN finale fe confond avec l'M finale ; d’où il devient 
M dans Ham, Maïifon. Le Tfadé fe confond avec 
le Schin ; mais cette lettre défigne elle-même un 
fon mélé de nos trois lettres Sc, ce qui les doit 
encore faire parcourir par le Tfadé. On à déja fait 
obferver fon changement en S ; paflons à C, ou à 
Ch. Ces lettres, à leur tour, font, comme on la 
déja vu, commuables avec K. H. G. J. & Q. Le 
Tfadé eft C dans Hecc-e, Manteau; K dans Heyk-e, 
Toge ; G dans Aug, Toge ; H dans Hæh , Fofle ; J dans 
 Kauta , Chambre ; Q. dans Guycg Cité ;le Tfadé ayant 
donc été commué , comme on le voit ici, avec les 
lettres du fon guttural, nommées Æhakhah, il doit 
encore pour cette même raifon devenir commuable 

Tome IF. RS Yyy 



s38 OM TE 

avec les autres fignes de ce fon, nommés Begad- 
Kéfat, & qui répondent à nos lettres B, G, D, C, 

P, & à leurs commuables; auffi le voyons-nous ; B 
dans Hob-e, Cabane ; P dans Cap, Chape; V dans 
Hiy-e, Ruche ; F dans Æof, Maïfon; M. dans Ham, 
Maifon. Les autres changemens de cette commuta- 
tion ont déja été indiqués à l’occafion d’autres com- 
mutations qui coincident avec celle-ci. 

Par diftraion, l’Auteur a oublié (Page 283) de 

faire obferver que le méme nom eff fouvent monofÿl- 
labique dans une langue & augmenté d’une ter minat- 

on dans une autre langue, fans défifter pour cela 
détre effentiellement le méme nom, 6 de fignifier la 

même chofe. Voyons en un exemple : Hal fignitie 
Halle, & Halla fignifie la même chofe. La Confé- 

quence néceflaire qu'il faut tirer de tout ce quon 
a vu ci-deflus de la table À , eft que, quoique Æets 
ne contienne que deux caracteres Hébraïques  Tfadé 
& # Aïn, il en réfulre cependant une quantité 
étonnante de variations & de combinaifons (a ). Or 

(a) L'Aïn eft claffé dans les Ahakhah , qui font Aleph, hé, Khetk, 
ain, & elles défignent le fon guttural, ainfi que les Begad-kefar, 
qui font Beth, Ghimel, Daleth, Caf, Pe & Thau. Lorfque ces lettres 
ne font pas modifiées par le point nommé dages doux. Ces {deux clafles 
donnent dix variations ; comme l’Aïn vient de fe confondre avec Kheth!, 
(Kh}) qui fe confond lui-même avec Caph (cou k), & eft clafé 
parmi le Ghicaqg , il devient encore commuable avec ces lettres, 

_qui font Ghimel, Jod , Caf, Cof; ainfiencore trois variations. Æ’Aïn 
déja commuable de Dalcth & de Thau (D.Th. ).qui fe confondent ai- 

; fément avec Teth LEA , Va encore parcourir toutes les lettres de 

cette claffe nommée Daleuath. Elles font Daleth, Teth, Lamed , Nun 
& Thau ; d’où trois variations. Le Teth (T}):fe confond aifément 
avec Tfadé (Ts) qui eft placé dans les Zafiferas, Zaïin,. met, 
Tfadé, Refch & Scin; d'où encore fix variations, … L'HEURE 

= ersle 
É FLE "8 
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cés deux caracteres Hébraiques font deux confonnes 
qui ne peuvent fe prononcer fans lincerpofition d’une 
voyelle , il faut encore néceflairement conclure que 
cette voyelle à interpofer, doit être prife de. toutes 
les voyelles poflibles, n'y en ayant aucune de déter- 
minée par exclufion des autress & les diphthongues 
fe fubftituant au fon voyel, cette variation a encore 

: dû parcourir, comme on la vu, toutes les diphthon- 
gues poflibles, . 

Une autre conféquence vraie & eflentielle, eft que 
la variation, foit d’une voyelle ou d’une confon- 
ne, n’empêche pas la variation d’autres confon- 
nes ou voyelles. On admet facilement que le nom 
qui n'a varié que d’une feule variation ; eftile même 
que le prototype : d’une feule variation admife ;, 1l 
faut encore avouer que: le nom qui en a cependant 
fubi plufieurs , ou toutes celles qui font poffibles, 
neft pas pour cela plus méconnotflable que. l’autre 
nom qui n’en avoit fubi qu’une, puifque la caufe qui 

Le Beth que nous avons vu plus haut. parmi les Bégat- Rift, 
eft éncore placé dans 15 Bormaphs, qui font Beth, Vau, Mem 
& Pé; ce qui donne encore deux variations. Et le V pañant de! 
langue en langue devient encore F.:1& W. deux variations. : 

Enfin VX qui vaut deux S, fait encore une ‘variätion. 

Dé plus la nouvelle méthode pour les langues Hébraïque & Chal- 
daïque donne à l’Aïîn la valeur ou le fon d'o; & The hebrew Guide‘ 
lui donne de fon de ŸA ; ainfi que la*Grammaire de l'Abbé l'Avo- 
cat; les voyelles étant commuablessentre elles ,': Aïn fe confondra’ 
avec a, e; 1, o, u &'y, fix variations. ! | 

Le Tfadé eft dans les Zafffèras, comme nous l'avons vu, ces 
léttres font cinq. : TE | 

Le Tfadé (ts) fe confond avec Tetb (t) lune des Dalauatk, 
ainfi encore cinq variations. ii ST 

.Teth,(t) fe confond avec Thau (th), qui fe retrouve ençore 

Yyyi 
dans les Bégat-Kéfats ; ainfi quatre variations, 
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a fait varier la confonne initiale ou finale, ou la 
voyelle intermédiaire’, n'empêche pas d’autres con- 
fonnes ou voyelles du même nom de varier auf. En 
un mot, dès qu’une caufe eft reconnue fuffifante pour 
produire une modification , elle ne peut être ne 
pour en avoir produit déux ë& trois. 

Après ces obfervations , il n’y a pas grande dif 
culté à admettre ce que l’Auteur a dit, page 280, 
Du feul nom Hébreux Hets , Arbre, Jont venus tous 
les'noms des Demeures, 

Il éft aifé de voir le but de l'Auteur sn 0 0 
dit page 282, par forme de ralliement ; j'ai employé 
le nom-d’arbre, ou de ce qui en vient féru édnate qu nié 
Son but étoit de -forifier par-là fa preuve démonf- 
crative de la defcendance des noms des demeures , | 
du nom primitif Hess, par cet argument : le nom j 
d'arbre a varié de forme de tant de manieres, fans ; 
changer fa fignification primitive d’Arbre ;: Éerit ila 
dû varier de même'en fignifiant ‘les demeures; 8z1e 

Le Beth ,eft encore, claflé dans les Boumephs d'où trois varia- 
tions de plus. .; .: 

Le Caf .des “Bgar-Kifar ch retrouve mue les Gicags , d'où TRdé 
prend trois variations. 

Les Bégat - Kétsre fe confondent avec les Ahakhahs ; 5 ainfi, ‘quatre 
variations. A Vs de ART 

-Aiïn & Tfadé: bises à ÿ épute faire uñ. nom ;. recevoir une : sl 
& chacune y eft. également propres: elles font communément, au,nom-, 
bre defix, y compris l'y. grec. Donc: chacune des variations pré- 
cédentes pent encore être modifiée de fix maniéres; ces fix voyelles 
forment trente diphthongues, Enfin toutes ces combinaifons peuvent, . 
être encore variées en recevant une des trois ee .. Lo Æ où We 
s’interpôfent. mr. 2008 | Re 

J’abandonne les autres poibinailote qui ne cr la. _pofiti 
diverfe des voyellés & diphthongues, D 28 de ns 
verfes, &c. &cc. drag 
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comble de la conviétion eît, que ces variations font 
uniformes, foit qu’elles fe rencontrent dans des noms 
qui ont la fignification primitive, foit dans ceux 
où cette fignification fe trouve la plus éloignée, 
comme il eft aifé de s’en convaincre amplement, 
en parcourant la table A. | 

Indépendemment de ce que l’Arbre a été le pre- 
mier couvert de l’homme, c’eft un fait certain que 
les demeures , foit Huttes ; Chariots ; Maïfons, &c. 
ont toutes été conftruites de bois; raïfon de plus 
pour l’impofition de leurs noms; & le premier vêre- 
ment de l’homme fut de‘même pris de l’Arbre (a). 

Si je ne me trompe les premiers uftenfiles que 
Ja nature préfenta à l’homme, furent les calebafles. 
Elles font encore aujourd’hui en ufage chez les villa- 
geois & chez. les fauvages. Elles fuppléent feules à 
tous nos vafes, nos plats &c. Or ce fruits déffeché 
€ft encore une fubftance ligneufe. Les trois obfer- 
vations que nous venons de faire, nous montrent 
une analogie de fubitance primitive entre les logemens, 
les vêtemens & les uftencilles; & notre table À nous 
a montré l’analogie de deurs nomenclatures. 

On pourra peut-être me demander pourquoi j'ai 
choifi la racine du nom des demeures dans l’'Hébreu, 
je répondrai avec Mr. Bérgier : » Tous convien- 
» nent que l’'Hébreu étant la plus ancienne des lan- 
» gues, & celle qui porte le plus de caracteres de 
» langue primitive , c’eft à elle qu'il faut s’atta- 
» cher ». Mi LUE Pau 
À la. page 281, l’Auteur a dit que le nom de la 

(a) Genefe Chap. 3. v. 7. Et ïls entrelacerent des feuilles dé 
figuier , & s’en firent de quoi fe couvrir, LIFE SE 

#. Elémens ; 
rim, des 

langues p.5e 
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plus petite demeure pale à la plus grande indifférem- 
ment, & que les habillemens & uftencilles n'ont été 

confidérés que comme des demeures, & en ont les noms 

dans la méme forme que les habitations. Cette vérité «10 
eft aifée à faifir dans les tables À & B. Par exemple, "100 

düt, Tente, Hit, Hutte, Hut, Chapeau , Hus , Maifon, 1 

Hus , Château , Heuz, Botte , Hu , Lac; Hal, Caverne, 
Hall, Salle, Halle, Boutique, Halle, Maifon, Hal}, 

cour, Æall, Temple ; lé nom françois Halle , Marché, 
Hael, Four; Ham, Toît, Ham, Ferme, Ham, Maifon, 

Ham , Bourg , Ham, Hameau, Ham , Demeure, Ham, 

Monaftere , Hama, Vale, Héam , Chemife , Ham, Ha 
bit, Ham, Habillement, Ham, Port, Ham, Navire ; 1000 

Ceft, Coffre, Cef? Panier , Cefle, Cellule; Ke/#, Habil- ge 
lement ; Ceaftr, Château , Ceaftr, Ville; Ked, Habille- 
ment, Xette, Maifonnette, Crtta, Ville , Kitte, Vafe, 
Cité; &c. Bur, Tente, Bur, Hutte, Buer ; Maifon, 
Bur , Cellier, Bur , Chambre, Bur, Prifon:, Bur, De= 

meure, Pur, Village , Bur, Lac, Bure, Bourg ; Burn, 

Ville; Burg, Cenfe , Burgg, Château, Burgt, Forterefle, 
Burg, Palais, Burg , Ville, Purs, Bourfe ; Burg-cote,;! 

Lic, Pyrgos, Four; Brug, Maïfon, Brug, Palais, Brugh; 

Bourg, Burg, Ville; Broeg, Crüche; Brog, Souliér, 
Brog , Maïfon ; &c.  Meft, Soulier, Metz, Camp; 
Meftée, Place, Mefla, Rempart, Mefto , Ville ; &c. 

: Tak, Toit, J'ec Toïit, T'akt, Palais; Durtacht, Temple js 

T'atkham, Ganot, T'akia, Monaftere, Techos, Fort Las 

Hutte, Za, Salle; Tafcha, Soulier, Ta/cha, Poche ;: 
Tag, Bonnet; &c. Lann, Demeure, Lann, Ruche , 

Lann, Ecurie, Lann, Tréfor; Leann, Guirafle, Lann, 
Maifon, Laen, Auberge, Luchlann, Prifon, Lan ,Egl= 
fe; Lana, Vettibule, Lena, Robe; &c. Stad, Ville, 

| Srads, Maifon, Sted, Tente, Sted, Cenfe, S cd, Maifon, ’ 

Stede, Demeure, Siaede, Port, : si ACCES 
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Page 28r, pour des nouvelles démiéires on n’a pas 
inventé des noms nouveaux. Le vrai commentaire 
de cette propofition eft le contenu entier des tables 
À & B; cependant en faveur des gens qui n'aiment 
pas de lire fi long-tems avec contention d’efprit fur 
un même objet, on va un peu concentrer ici cette 
matiere. Ce commentaire a déja fait voir que le 
même nom fignifie en même tems des demeures 
différentes ; pour exemple on a préfenté le nom de 
Hut, ainfi ‘que ceux de Hal, de Ham, de Ceff, de 
Bur, de Meff,-de Tak, de Lann, & de Stad. Il eft 
inconteftable que les fignifications de chacun de ces 
noms en particulier, forment un groupe de diverfes 
habitations, dont les unes font très-nouvelles en con- 
fidération des autres. Les noms d'anciennes demeu- 
Tes; communiqués à des nouvelles ne fauroient donc 
étre envifagés pour des noms nouveaux, quoique 
les objets qui les portent foient nouveaux , au moins 
à lPégard d’autres qui font nommé de même; N’ett- 
il pas conftant que les tentes, les huttes, & les 
chariots ont fervi de derueures aux hommes, avant 
que ceux-ci aient imaginé de fe bâtir des maifons, 
des palais, des châteaux, ou de fe conftruire des 
forterefles & des villes, néanmoins on peut voir ici 
que tous ces objets portent indifféremment les mêmes 
noms. De plus ce commentaire nous a fuffifamment 
fait remarquer que les noms de toutes les demeures 
ont des marques fi évidentes qu’ils font formés du 
nom d’Arbre, premier couvert qui a pu fervir à 
Phomme , qu “l ne paroït pas poflible:de s’y mépren- 
dre. Or, fi les noms des plus petites & des plus an- 
ciennes demeures , communiqués aux plus grandes & 
aux plus nouvelles , ne font eux-mêmes que diverfes 
variantes du nom Arbre, & + les noms d'Arbre ont 
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varié eux-mêmes dans la même forme que les noms 
des demeures, il ne peut. plus refter la moindre obf- 
curité fur la vérité de cette propofition. de 

Avant de finir, faifons encore obferver l'analogie. 
des noms des demeures. nautiques & aquatiques avec 
ceux des demeures terreftres. Dans la table A, on a 
déja pu voir quantité de noms de vaifleaux. propres 
à contenir des liqueurs: pour une plus grande illuci- 
dation, augmentons le nombre de ces exemples: 24 
Haf, Pot, Haf, Mer; Cof, Chambre, Cof, Port; Cure, 
Hutte Ca ir 2 Hio. College, Haio , Navire ; Cala, 

| Château, Calla , exo: Khane , Maifon ; Kheneaé 
Source ; Com, Auvé, Co Ruifféau ; Chien, Lit, 

| Chuen, Navires Libans Tente, Caban : Barqué; Baëh, 
; Jardin, Bag, Bâteau; Bar, Citadelle, Bhar , la Mer; 

Berre, Maifôn , Berre , Navire: W1k , Château, Wik, 
Baie ; War :Fortereffe, Var, Source: Min : Corbeille, 
Min, Fleuve ; Morh, Maifon , Mor, la Mer ; To,Toi, 
SE0 ; Marais Tori 6 Tour; Loris Etang; Trog, Coffre, , 
 Trog, Chalonppez Nau , Bicrre, Nau, Barque; Log, 
Loge; Log, Lac; Does Lit Long, Bâreau; Se, pro 
Se, ñ Mer. 

ses hier 

ANS arr PARAGRAPHE SECOND. 

Ke avons vu ie les Hies précédentes feul 
_nom former ceux de touresles efpeces de demeu- 

_-res, & nous avons remarqué qu'a l'égard de la 
-mination de toutes les demeures NZ o 

| pas formé un feul nom nouveau ; de-là le 
£ Butte eft devenu le nom colleŒif Ville. E 
maintenant dans des te bles no 
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ticuliers ou propres des villes ne font pas des noms 
nouveaux, que l’on a inventés pour diftinguer les 
villes entre elles, par des noms qui leur feroient par- 
ticu Nes. 

L'Hiftoire nous a confervé des noms de villes de 
de la plus haute antiquité, & nous en montre , pour 
ainfi dire, une chaîne continue qui unit les noms 
anciens aux noms modernes. Elle nous préfente en- 
core les noms divers qu’une même ville a reçus par 
des peuples divers, ou en différens âges. Plufieurs 
Savans ont été d'opinion que l’on pouvoit par les 
noms |impofés aux villes, reconnoiître les peuples def- 
quels elles avoient reçu ces noms : entre autres Pel- 
loutier & Schüphelin (a) difent par exemple que Îles 
villes des Celtes étoient nommées Mag, Brieg, Dur, 
Dun, Au (b), Gau, Rich, Landt (c), & Bon. Il s’en fui- 

(a) Hiftoire des Celtes lib. 1. pag. 284: & ïbid. tom. 4. 
Diflertation de Mr. Schôphelin pag.289, où il fait voir que Ptolo- 
mée & Pomponius Mela font de ce fentiment &. pag. 344. 11 eft bon d’ob- 
ferver , ibidem page 352 , que le favant Schôphelin ne fait pas difficulté 
d’admettre’les noms de Mona pour Bona. Augufto-Mona , Vindo-Mona 
pour Augufto-bona, Vindo-bona. On peut faire la même obfervation au 
nom Weccah., la ville de la Mecque , que l’on nomme aufli Beccah. Bibl. 

Orient. V. Meccah; ce qui confirme l’acception de la lettre M 
pour B; voyez encore le Paleg de Bochart, liv. 2 chap. 16 &c. 

(B) Ou plutôt Hau. Remarquons ici que nos Wallons prononcent 
indifféremment ce nom Hal & Hau, & difent également Notre- 
Dame de Hau & Notre-Dame de Hal : L. final chez les Efclavons fe pro- 
nonce u ; de-là il eft aifé de reconnoître que le Hal où Halle ; ‘noms 
de plufieurs villes, eft le même nom que l’ancien nom Celtique az 
ou hau :° j'ai remarqué cette commuabilité des lettres. U & L en 

_ plufieurs langues : en Francois par exemple; ne difons-nous pas fol 
& fou, beau & bel, animal & animau ( qui n’eft plus en ufage qu'au 
pluriel avec le crément x ) fils & fieu : ce dernier eft hors d’ufage. 

(c) Ou plutôt Lann, nom qui eft encore en. ufage dans la lan= 

Tome IV, , Z22 *: 
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vroit natutellement de cette affertion, que, fi 
chaque peuple ancien nommoit les villes par des 
noms qui lui étoient propres, on devoit regarder 
ces noms commé de nouveaux noms inventés par 
ces peuples. Mais fi ces noms étoient tels, il en de- 
voit réfulter 1° que tel peuple, exclufivement de tout 
autre peuple, donnoit ces noms, & qu'ils n’auroient 
été donnés ailleurs que dans les pays que ce peuple 
auroit habités. 2° Que tél nom n’auroit jamais été . 
impofé avant l’exiftence de ce peuple. Si au contraire 
ces noms que lon prétend avoir été impofés par les 
Celtes, fe trouvent être des noms nominatifs de 
villes avanc leur exiftence , ou avoir été employés 
dans des Pays qu'ils n'ont jamais habités, & faire 
encore partie d’une analogie générale, qui unit tous 
les noms nominatifs des villes, comme nous avons 
vu qu’elle unit les noms des demeures, on doit avouer, 
ce me femble, que ces noms propres de-villes ne 
font pas plus des noms nouveaux que les noms de 
chaque efpece de demeures, contenus dans”les tables 
À &B, qui ne font que de vraies variations d'un 
feul nom. Variations qui paroiffent incroyables, fi lon 
compare les deux extrêmes de chaque variation. Mais 
ici comme dans le Moral & le Phyfique, rien ne fe 
fait par fauts ni par bonds; c’eft par gradation & 
en paffänt par une infinité de variations d’abord 
très-peu fenfibles, que le nom primitif fe change f 
fort qu'il paroïît étranger dans la maifon de fa mere. 

gue Irlandoïfe pour défigner différentés efpeces de demeures. Les 
Flamands , les Anglois & les Allemands difent land ou landt pour. 
pays. Ce nom fe trouve Tan dans les langues-orientales, d'où fe 
font formés ceux d’Indoftan, de Turqueftan , de Mopgoliftan, &e. 
ce qui littéralement rendu, eft la même chofe que pays dés Ja= 
diens $ des Turcs, des Mogols. RAC à 

! 

«1 

ko 
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Nous ayons vu le nom de demeure monter, pour 
ainfi dire, de la plus petite jufqu’au nom appellatif ville ; 
nous allons voir maintenant dans les tables fuivantes 
ces noms appellatifs devenir noms propres : rien ne fau- 
roit, me paroït-il, plus fortement confirmer le réfultac 
des tables précédentes que celui de ces nouvelles, & ce 
dernier eft parfaitement le même quelepremier. De plus 
ces fecondes tables ont cet avantage fur les précédentes, 
que la matiere quiles a produites, étant prife dans lHif- 
toire, Où peut par elle conftater l'antiquité de tel nom 
propre & l'étendue de pays où ce nom a été nom géo- 
graphique (a). Il me femble, fi j'ofe le dire, que ces 
nouvelles tables doivent être ”confidérées de la même 
maniere que les aftronomes confiderent les obferva- 
tions correfpondantes. 

Pour conferver àmaRecherche ce doubleavantage de 
faire connoître l'ancienneté de telle acception du nom 
propre des villes, & fon étendue, j'ai formé la table C 
des.noms des villes, tités du vieux teftament, & ;’ ÿe in- 
dique le livre où ce nom fe rencontre-pour La. premiere 
fois (4). J'ai formé la table D des noms des-villes tirés 
d'Herodote, Ces deux tables nous feront donc connot- 

(a ) Les noms propres de--villes. n'étant. que le nom…appellatif 
ville, & celui-ci n'étant à fon tour que le nom demeure, c’eft par 
lés prémiers, que l'on connoîtra l'antiquité de telle où telle infléxion 
du nom demeuré. . ex. le nom Hébreu Cariath-Sepher ( ville des 
livrés ) dans Jofué chap. 15, Ÿ. 15 : nous fait cônnoître que Caria - 
infléxion de Car, Cair, étoit déja en ufage avant lan du monde. 
2550. Le s où phuôtle :4 qui termine Cariath, eft une a. 
Hébraïque qui indique le génitif. 

(5) Cette atrention étoit néceffaire; le vieux tefläment . conte- 
nant depuis le commencement de la Genefe , jufqu’à la fin dés Maca- 
bées l'efpace de 3970 ans environ ; la Genéfe depuis fa création du monde 
jufqu'en 2369; Hs ec en 2 514) i le Deutéronome jufqu'en 

> Zizi JL ét te 
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tre que ces noms étoient déja en ufage avant tel ou 
tél tems. 

Pour découvrir l'étendue de pays où un même 
nom a été en ufage, j'ai compofé les deux tables E & 
F,qui indiquent Tue fituation dans une colonne par- 

ticuliere. Je me fuis borné dans ces quatre tables à com- 
parer les noms propres des villes ; j'auroïs pu également 
y employer, fur-tout dans la Aéthiére des noms de 
villages, puifque cesderniersnoms, comme les premiers 
font dépendans d’une mÊme analogie générale, mais 
cette obfervation même m'a convaincu que le mélange 
des noms de villes & de villages n’auroit pas augmenté 
la preuve, & que par conféquént il étoit inutile. Il 
doit me fuffire à cet égard de faire remarquer ici, une 
fois pour toutes, que la nomenclature des villes , dés 
villages & des Hämeaux cft la même que celle des 

_huttes, des maïfons & des palais. | 
Jene pouvois rechercher pour Pantiquité, plus hautque 

dans le VIEUX teftament , & je ne pouvois rencontrer 
ailleurs tien d'au Béisfafant. Voyons Fe eft fon EE 
tème géographique, 

Il y avoit dans ce tems-làa des villes murées & des 
villes non-murées (a), des villes fortes (2), de grandes 

+ 

23523 Jofué jufqu’en Fe Jes Juges jufqu’en 2887: les Rois 
juiqu'en 3484 ; Efdras depuis 3469 jufqu'en 3550 ; Nehemias jufqu’en | 
3581; & les Macabées finalement eq environ 1 39 + ans avant la naif 
fance de Jefus-Chrift. 

(a) Nomb. ch. 13. ÿ. 20: Confidérer. + qu elles font _ les vie, 
Jieles ont des murs, ou fi elles n’en ont point. 

(b) Nomb. ch. 32. ÿ. 36, en les rendant des villes fortes. Je 
rem. ch. 34, ÿ. 7. Lachis % Azeca, qui étoiont deux villes fortes 
entre les villes & Juda. Machab. lv. 1. ch. 5. ÿ. 26. Ft comme 
-plufieurs d’entre eux. avoient été enfermés dans Baräfa, dans Bofo » 
dans Alimas, dans Calphor, dans Mageth & dans Carnot qui rc 

toutes de. grandes & fores villes Judith, chap. 1. ÿ. 1. Arphaxad 
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villes (a), de petites villes (2), des bourgs (c), des vil- 
Jages (d), des châteaux (e), des forterefles (f), des ci- 
radelles {2}, & enfin des tourspour des gardes(4). Mais 
voyons de plus près ce qui regarde l’objet que je traite, 
limpofition des noms aux villes, 

Le nom propre de ville eft quelquefois donné dans 
l’ancien teftament à l’occafion de la naïflance d’un 
fils (z:), ou à caufe d’un événement extraordinaire (K}, 

Roi des Medes, ayant aflujetti à fon empire un grand nombre de 
nations, bâtit de pierres de taille quarrées, une ville trés-forte qu'il 
appella Echatanes. 

(2) Rois. liv. 3. ch. 4. YŸ. 13. Il commandoit.. à foixante villes qui 
étoient fortgrandes "& fermées de murailles, & avoient des portes de bronze 
Am. ch. 6. Ÿ: 2. Allez de-là dans la grande ville d'Emath. Macab. 
liv, 1. chap. 6. ÿ. I. Elimaïde étoit une des plus célebres villes de 
Perfe. 

(b) Gen. ch. 19. ÿ. 22. Cette ville fut appellée Sèpos (petite). 

(c) Nomb. ch. 21 ÿ. 25. Dans Hefebon. & les bourgs de fon 
territoire: Ÿ 

(4) Nomb. ch. 21. yÿ. 32. Et Moyfe ayant envoyé des gens 
pour confidérer Jazer, ils prirent les villages qui en dépeñdoïient. 

(Ce) Nomb. ch. 31. #. 10. Ils brûlerent toutes leurs villes, tous 
leurs villages, &c tous leurs chateaux. Efdras. liv. x. ee 6. Y. à 
Echatanes qui eft un chéteuu des Médes. 

(f) Paralip. iv. r. ch. 11. Ÿ. $. David prit la fortereffe de Sion. Ma- 
cab. lib. I. ch. 9. #- 52.1 fortifia aufli Bethfura, Gaza & la 
forterele. 5 

g) Macab. liv. 1, ch. 9. ÿ. 50. Ils bâtirent des villes fées a la . 
Judée, & fortifierent de hautes murailles, de portes & de ferrures 
les citadelles qui étoient à Jéricho ; à Emmaïüs, à Bethoron, à Be- 
thel , à Thamanata , à Phara & à Thopo: 

ch) Rois. liv. 4. chap. 17. Ÿ. 9. Depuis les cours des gardes juf- 
qu'aux villes fortes. 

(£) Gen. chap. 4. ÿ. 17. Il [Caïn] eut un fils : il bâtit enfuite 1 une 
“ie qu'il appella Henoch du nom de fon fils, 

(#) Gen. ch. 17, ÿ. 9. Ceft donc pour cette raifon ii cette 
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qui eft arrivé dans ce lieu ; ou bien encore, ce nom 
eft celui du fondateur (a); une autrefois c’eft celui: 
du vainqueur (2); & fi lon bâcit une ville nouvelle, 
à laquelle on donne le nom d’une ville] déja exif- | 
tante, on la furnomme la nouvelle, pour la dif | 

tinguer de l’autre (c). Les exemples de ces fortes 
d'impofñitions de noms font cependant très -rares, 
comme on peut aifément le voir, ici, puifque dans 
tout le vieux teftament je n’en ai rencontré qu’une 
vingtaine, des 700 ou environ que j'en ai extraits. 

ville fut appellée Babel; (confufon); car c’eft-1à que fut con- | 
fondu le langage de toutè la terre. Gen. ch. 26, %. 33. C'eft - 7 
pourquoi il appella ce puits abondance, & le nom de Berfabée fut 
donné à la ville, Gen. ch. 33. Y. 17. Jacob vint à Socoth, où ayant +110 
bâti une maiïfon & dreflé fes tentes , il appella ce lieu-là Socok, 1 
qui veut dire les tentes: Gen. ch. 35. ÿ. 7. Il y bâtit un autel & 
nomma ce lieu l4 maifon de Dieu | Bethel}, parce que Dieu lui avoit 
apparu en ce lieu-là , lorfqu'il fuyoit Efaü {on frere. Rois liv. ,3 ch. 
16. ÿ. 24. Il acheta la montagne de Samarie de Somer pour deux 
talens d’argent , & il y bâtit une ville qu'il appella Samarie, du nom 
de Somer. Ÿ 

(a) Gen ch. 25. ÿ. 13. 14. 15. 16. Voici les noms des enfans 
d'Ifmaël : Nabajoth , Cedar, Adbeel, Mabfam , Mafima, Dinna, Mañla, . 

Hadar, Thema, Jethur, Naphis & Cedma ; & tels ont été les noms 

qu'ils ont donnés à leurs châteaux, & à leurs villes, ayant été les - 4 

douze chefs de leurs peuples. Paralip. liv. 1. Chap. 7. #. 24. Ephraim 

eut auffi une fille nommée Sara qui bâtit la ville . :.: . .' & 
Ozenfara. ; ; de 

(b) Nomb. ch. 32. ÿ. 42. Nobé y entra auffi & prit Chanath 
avec tous les villages qui en dépendoient, & il lui donna fon nom 
l'appellant Nobé. Ibid. y. 41. Jaïr fils de Manaflé étant entré enfuite 
dans le pays, fe rendit maître de plufeurs bourgs qu'il appella M 
Havot - Jaïr, c'eft-à-dire les bourgs de Jaïr. Paralip. liv. x. ch. 11. 

ÿ. s. Neanmoins David’ prit la forterefle de Sion, qui depuis fut 

appellée a cité de David. LA RAI 4° 02:44 LE 

fe) Jofiés en 14; #25: à 

2 Le da l 

: rhg À 

eo fi 

Es A 3 

ue We - Us 

x la nouvelle, 
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De forte qu'il faut regarder les noms compris. 

dans la table C pour Îa regle générale, & les autres 
noms, comme des exceptions dont quelques - uns 
même rentrent dans la regle générale; comme Socork, 
Bethel, Ozenfara , Havoth-jair , le cité de David, Quel- 
ques-uns même des noms des enfans d'Ifmaël , qu’ils 
ont donnés à leurs châteaux & villes , peuvent auffi 
s’y rapporter , fi on vouloit les y ranger (a). 

Pour prouver que les noms de latableC & fuiv. quoi- 
là ils foient noms propres de villes, font auffi noms 
de demeures, je me contente de placer dans une 
colonne féparée après le nom propre un nom de 
demeure pris de la table À , qui eft tout-à-fait ou 
au moins à-peu-prés le même. Si nous confidérons 
bien une ville , ce n’eft qu'une demeure qui en con- 
tient d’autres , & nous devons avouer de-là que l’im. 
pofition du nom Demeure eft bien donnée , & qu’elle 
cft dans l’ordre naturel | 

L'ancien teftament fait aufli obferver les. change- 
mens de noms d’üne même ville (#). Avant la con- 
quête de la terre promife , on avoit déja changé des 
noms de villes. 

{21 Ce qui doit arriver toutes Îes fois que le nom du fonda- 
teur ou du vainqueur fe rapporte à un nom de demeure, 

[6] Nomb. ch. 32. ÿ. 37 & 38.Les enfans de Ruben rebôtirent 
les villes & en changerent les noms en donnant de nouveaux noms 
aux villes qu'ils avoient bâties, Gen, ch. 28, Y. 19. Il donna auff 
le nom de Bethel à la ville qui auparavant s’appelloit Lufa. Jofué 
chap, 14 Y. 15. Hébron s'appelloit autrefois Cariath-Arbé, Jofué 
Chap. 15. ÿ. 9. Baala , qui eft Cariathjarim , c’eft-à-dire , la ville de 
forêts. Jof. ch. 15. ÿ. 15. Dabir, qui s'appelloit auparavant Cariath- 
fepher, c’eft-à-dire, la ville des lettres. Jof. ch. 15. ÿ. 25. Hefron, 
qui eft la même qu'Azor. Jof. ch. 15. ÿ. 49. Cariathfenna, qui eft 
Ja même que Dabir, Jof. ch. 15. Ÿ. 60, Cariathbaal, qui eft la même 



52 He SAUT EL 
Voyons maintenant dans les tables fuivantes l’ana 

logie que les noms propres des villes ont avec ceux 
des demeures. For 

—————"$) ‘ 

Notice des Abréviations des noms des Livres de Pan: 

cien TJ! eftament. ALTER | 5 

Jfaie. ; 
Jeremie. 0 10 
Baruch. 
Enéchiel.… pas 

Daniel. 
és ï 

AM ARE 
ER 

G.  fignife Genefe. 
Ef f . s' . Exode. 

N. : .... Nombres. 
D. .... Deutéronome. 
PE a à dolde: | Nr 
Ju. Le 76-75 Juges. 

REV PTS Pas 
PTT EE Parlspomencs. é 
Es 0. PIS : 
NE 277  .CNéhémie. 7 #7 
. He ae Tobie. 

Hire TT, 
PT 1.1: Elther. 
Jo. + Job 

ue e Cariathiarim , la Ville des forêts. Jof. ch. 18. ss 28. as q 

a même que Jerufalem. Jof. ch. 21. Ÿ. 17 Cariath-Arbé du 

déue , qui sa pelle maintenant Hebron. . Jof. ch. 19. Ÿ. 4 

ec de Dan ayant sue Dre Lefem , l’aflié égerent &lap 
à ant Lefem-Dan ; » du nom de Dan leur is Ro. 

FE Ré 
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D ——"?) 7 

Lu, BE EC 

Noms des Villes , extraits de l'ancien Teflament. 

Hes-er : 
Hes-ron Thez , fnaifon. 
Se-hes-ima, 
La-het-a. ..: ,. hett, chapeau. À 
Ha: . .: ., , hiai, chozure. À 
Has-eroth ONE EE 
Has-erim. Hip 

al-hu 

Er Na-hal-cel hal, caverne. 

Has-arfuim © has, maifon, Hal-icarnaffe 

Has-erfufa gs AR 

Baal-4as-0r He es 

OR 5 Hel-eph hely, place, 

Li Je&-Ahel 

di That » Chapeau, Ne-iel 

Éd RC hos, étui. re 

Hus-ati . : . . hus, maifon, ar-am 
Har-odi 
Har-uphit hara, etable, Hu-cua qu , maifon, 

| Har-Aar-aim & 
Ma-Au-mi 

Hobntel sons Estate 

+ | A-kion . . . . hien, ville. | 

< ?hobe, cabéne. 

| Ro-od.. … .. “hod, capuche. 
HA AE :.. hala, elle, 

pi Them, pi ol) Phihar-Ol 
À Ap-har-a di 

rt oi Ÿtam, maifon, | À Hir-femes . .. . hir, ville. 

Eft-Aann-0 | 4 Her-ma. FA s 

Han-es . . .. . han, hameau. : Ap-her-ema er-es, À 

La-hem < J. |'Her-ed : 

ESS me É da : Dr ? Hor-reum, grange. 

SA La ef Lt Se Lt So 2 Éd 8 tt 2 Lt He Lt 9 ES Hg 2 Le Adit-Aaim ., . heym, maïfon. 

Tome 1F,  Aaaa 



Sel: Lan 

si 

. |Cés-i fe M. |Carn- 
1 Con fe, coffre. M. do. 7 Ho ie 
‘M. |Cas-bof a ET PR EURE . je 45, 
M. |Cas-phor A J. ‘|Can-a - 
M. |Cas- a 7» 2€ LT |Can-aan hp 
J. |Cas-aloth kas, caife: i:R. |Ceni 
J. |A chasip Tous El mm Gihes 20. Kih bonnet. 
Na. |El-Kes-ar PE enr  J.° "1 Zam-ve . . . . kam, brafferie, 
Jer. |Ced-ar | J. |Je-ckron-a  krom-na , cabines, 
JT. |Ged-es.: AB PC 02 sn, RE = 

Ju. |Cetheron K€» L dbitaion. 3 À Jud.|Chélmon Hi call, ci Le 
A Gen à A ACT. Ph 0 4 FE ser F4 ï. 
.Celth-hs.;. +. kelda. cellule. \ | Ra A Mn GE aatest 04e 

Ne” “re 427 pa HE Mat A er Lt cif, sente, #2 

1. (Guhen (Cd ne) A RS 
G. jA-chad. CAES F ti: Fe 

QG “Se CRE 2 . mail. | 14 7 72 
1. \Soube re 7 Ne, 
J. {Ac-cho co ,. maifon. 127. ri 
G. |So-choth (NOT. |A... :.cot, ‘cabäne. ! 
J. |A-chib.r, À chinrénslogartal) 7: |AéroR. 2 UE ce Chitte 
3. |Ne-ceb. :. ! .cæpe chapeau, k Dar 
M. |Ché-bron. . . .ché, places + 1À° RARES 
À : Are Fe ri | : 

. |Cap-hara  , Écap, roge, 
M. \Capharul L ? 2 Lai 1% 
G. \Sirchem Le kim, hdi & 
M. jSi-cy one . . ki, me 4 
ÆEz. |Chub. - ile bs | Coupe. 
R. Cuth-à. e . ku 

P. | 
LS 
35/1 

ms, 

& Ha EE us ; chatdésen. À ; | 

N. Se on. . es e « hom ; TE 

Mer | 

A-ccar-on . . car, ville. 
Cariath-baal dé 
Cariath-arbe Uarah ; 1e 
Cariath-arim 
Carth-age . . .karth, ville. 

à Cir-ene À -kir, mur, 
He 

[14 
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Jeb-nael V HD 
Jeb-neel Liuppe, tunique, 
Hb-n: 
ae Ygabbe, bonnet, 

4 Jes-imon 
Jeth-ela . 
CIS RE MARNE CR RER 
Geth-epher jette, tunique. 
Geth-remmon( TES 
Jeth-rit 
Ma-gerh 

Gad” 
| Gad-er | _ 
 Baal-gad rgad, chemife. À. k. Fo U.. Le 
Afer-gadd-a à. 4 à ON ES 

Fe; a 

ro 

Afion-sab-er 
Gob À ii 

Ar-gob ge gobelet. 
Jop-pe | tro 
A Lie | + Bomorra fabitation. 

en mE 
XXL “.k Gi 

PE 
don 

e V Jot-a.. CE QE E -gotto ? pete. Fr “ Ex joue La RL ï SES + \ è 

. [Jach-anan . . jack, voge. M Amis Here | 1 | 
M. | Gnid-o . .. :gniefdu, ‘nid, Ha : EURE L' 
J. |Je-conam | T . t Jezhe pr N. | Am-mon È 

FA pers EE, à x N. | Jer-ico SRRTE ES | Fe. ls a choicbA à LE 
_J. |Jer-on. Due ND er SR 
TO ARS à Re hi \ 

RSS Ac oh) | EN ROM à 
< dt CU ot E À Nemo LR 

NN. |Jer-imuth DE RON Sos Ne 
J. |Jar-ephel & TÉRCN es SES 
J. Jer-ufalem | re ES 

D. |: | 
N 

” 62 +2 # 
LA 



A LE 6 
a 

bell ° 

Dam team aU 

et et 

CRE ESE Ent Es 

M 4 a La 

HE 

Ar-hi 2% cu Ed-rai .... a , Chapear. 
Ar-chi : N. |Ele-al-e . . . “aule, cour. 
Ar-bates mn lande 
Ar-g0b af s ville. J. Es-e “2 

Arn-on { 7j mi ÿ 

_ H |Semon hem, maifon. 
Ne - F: 4 

+ ce e É . + »., aem, coffre ÿ. J et. ous 

x7ap eee , t A z 

Achs-aph ni “fr É Ez. | Sy-en-e 
Às-er r J, | An-im 4 
Às-ena AL y mai Pie - ©. | Sebo-m 45 à à cor AR 
As-eca . ae M. |El-rm-aide F #? Eh £ 
Add-us J. lAv-im "À 
Ath-matha KR. |N-in-ive  .} Û 
Ad-ada 
El-at N. |Ob-orz 
Ad-iada R. | Arub-o 
El-arh - J.. |Ber-o:k 
Ad-ami NN. [Bam-ot# 

JAb-rn - J. | Bethan-or# 
Ap-heca É Fes 
RER z. | Bethjefim-vrk 
Ge F Ce Doth-ain 
En-aim 3. Athar-ot# 

Me cn G. | Afar-ahear 
Geth-aim de 
Mahan-aim À. D 
Sepharv-aim PRÉ. De Prior 
Samar- aim : .} ]Gener-ock 
Sar-aim J.. |Cenererk 

; R. | Anoth-o4 | 
Am-aad : JT |Ram-o4 

| Ram-atk Bati=orh-ia ; 
fEmak Ram-oif-baal 
| Mafph-ark 
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# ; . Je —U11- 
: A ? oo ; lit. : us 1 cumma, ville, 

P. |On-o GENE. : +. urla , cenfe, 
J. | Se-on ë G. |L-us-2.,....hus, maifon, 
DA LE ta J. | Oph-er. . .. .ærn, place, 
J. | Remm-or hom, maifon. se REA 
P. | As-om ; DR 

E. | Phith-om É Le eph Ew , maifon, 

M. | R-om-e Js. | Res-ep. 

J. R-um-a + + -e CUMMA ; ville, 

, pre jan | R: | Bez-ech FAR Sri Pas 
B. |Bes-ecath JL ak h ce 
L PR r 5 eth-aram 
Ju. | The.bes Ne. | Beth- Lt 

6 bes , maifon. Jer. | Beth-acara J. | Bas-an Ér Bob 
J. | Bas-cath "| Ta Sbeth, maifon, M. |B Ju. | Beth-bera 

RÉ + J. |Beth-anath Ez. | Bu-baff-e 
M. | Beth-zecha 

G. | Beth-el J. | Beth-oron 
J. } Gebbeth-on J. |Beth- iefimoth 
J. | Beth leem  J. | Beth-onim 
J. | Beth-fames J. RL 
J. | Beth-phegor J. | Beth-emec 
J. |Beth-dagon N. |Beth-nemra 
J. |Beth-aven beth, raifon. 2e Beirnenre À 
Jer. | Beth-maon < |  |Beth-marca- de ee 
J. | Beth-ul. both 
R. | Beth-car à P. | Roho-bot4 ) 
P. |Bech-berai P. | The-bar# 
J. |Beth-araba P. |Ar-bark ee AY 
M. / Beth-beffen JL | Ra-bark 



558 6 EE ee 
J. | Ga-baak | D R. |Re-Wla 4 
M. | Acra-bath-ane badi, lie, R. |Re-bla-tha bla, village, 
ESe Ec- bar-anes à J. |Je-bla-am 

J.  LBoz-or.. . «box, boëte. G. | Se-bo-im 

R. | Ava tonnearl N. | Ne-bo VAE 
Js. | A-va NES R, | So-ba -bo, domicile 
J | Beer J. | Ga-baa | #4: À 
Ez. | Ber-otha À RIRE: 1148 : 

+ | De-ber-a ; à Gad » di 2 DRE D 

J.. ! Ber-oth DORE s'raUOR, J. |E-vy......wye, demeure 

LA Da-ber-eth Bus res ste ni boëte.…. 

R: Ber-omi 4 fer PB SA Me ni He 
À | Monge Dire a ur, ile | 

R. | Ga-ver..... var, ville. : J. | Phas-ga . . . .fas, tonneau. , 

G. r-ad \ = P.' À Néto-phatk. . .fat, vafe. À 

M. Bar-ae FRS! 4 "N, }No-phé. 7016, haie. . 

J. | Sa-barim  Ç°?? à AN 1S6hanll, 7 

L Bar-ach. Ju. | Phan-uël ) 

J |[Da-ir. ... .biré, céidéle. J- fan, éclife. 

R. | Ha-bor. . . . bors, : tente F1 - ci. | : 

Phal_Toni 
Phaü 
Betha-pAu-a du » a crie | 

| Pho-gor + .-foe, hab. 

G. Fo ris) 
M. Perfe-pol-is à jo pee 
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M. , Mad-aba 4 #17. { Azano-tabof. . EX 
E. | Mad-ian. | Smeflo, ville. ‘Ù M F1 RPARZ TR ; 
ne | AE hana | € if aie ; ë À di 7 ù À - dad-rem- ï 

: od-1n.. ES CO NORS À Mon). { À 
R. | Motahi pm; RAT  ÉNESRES L 
R. | Maach-a REY AS RD Tacdfn ART PRE 

..  R' | Maccez 4] MA Gage fa, hutte . 
| 3 Heu RS à S Le ra Fu 

À ach-at1 pense LAON ER 1-da CNE à 
R. | Mach-mas RAT NOR Naam à pts 5 
e TS te 11 ol TJ Ru. de ot 
s. | Mag-ron mag; vies LR TJ: lEltecpé 

1. | Mag-eddo | FOUT FEbecon Tuttés » monaftre 
FRS tee M |Doch doc habillement à J. | Mach- meth- M coco. DSP |Toth-en q 
FSI mt P. | No-dab | 

AE De Re le MN TE CS * PE & us qhé és RATE y ap-Îa KES 

N. Mo-chon . MO arte. M. bein Ne 
M.  Ma-zalo . RE cn cuiraffe, V1 ‘to REVES SR «tir, château LS 

LE [Mao mahon maifon. { JO |Ewer | Sa N. | Baal-me-on UT Je-ther 

à à | ai meh, outre. deri, cour. 
M. Mall-o. . . . malla > Je. 

, Ju. | Mell-o. 
FES 

_ Jud. 
1 Fa 
J. è 

2-55: 
3. 
B. 
4, 

Sa-mir 

Mmes à à. ; 
a 
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# Din e TX $ 7 ‘+ .toull, nid, ? 
É an-i HT ; -dull- 

Le De-dan tana , CAVCTNE» j- dir Lula ; muifon. 

. | Do-than J. |E-dem-a 
# ee J. | Them-a ten, maifon, 

f 1-don T, |Is-tem-0 fi 

: a town, ville. J. + 65e ... - damhan, cruche, 
c ana-t/on | à PE amaa-a d 

J. | Phara-thon P. | Thamon-an ir > coupe, 

P. |A-dura.. ..duras, maifon, M. | Tham-anata a. L 

M. [Delon Yrelts sem Fe la 
Js. |Thal-affar . , tali, aff ete, G. | A-dem-a do maifon. 
P. |Thol-ad JT. | A-dom 
7. lEfrhokad $toul, nid. :G. |So-dme Le 

Naas. 
T.- | Naas-fon Yi, ville, ud. 
G. | Tam-ras 2 J. 
J. |Naa-ol P. 
A À Leb na pre robe, Fi. 

. | Net-ophar hs -B. 
: PH Net - V3 nid. ee 
TJ. |Nebs-an 7 : 

-P.: | Naph-is . . nappe, Ep D. 
R. | Naïoth. ....neis, an P.. 
N. Nob. 9 2 eat nef, ‘auge, | LE 

G. | Tam-nas . . . . neas, fort, +: R; 
Ju. D td ….. oi CR LT 

Mons AE, Lab 
de 

RE 

TC 1 
Efdre-lon An 0 “#4 

Eg-len 
: lon mai 1e d 

Phe-loni 
8) fon, , 

| Gibos: 1, , loca, pot. 14 
Chal- hors ï . lon » demeure. 
De-lean 1... ARE, » Cuiraffe 
Go-lan EC À Jo, églife. 44 



es D£s RecHERCHES, &c. $6t 

& : J. { Sar-id 
ï R. | Sar-eda : 

J. |Rec-hem .. —, À P. |Sar-edatha ; bi 
J. |Recc-ath reced., maifon. R. | Sar-thana farai, palais: 
J. | Rab-both....rath. Nas + nie ta 

; es : .. | Sar-aha- 
RIRES Jon, cum |; [Sete | 

D. |Seïr : is 1 
Fes Rs. LSERHM 0 D: 

* SE R. |Seira pferz, panier 

\ RUES S 4 J. |Thamn-ath- 
J. |Sel-im RAS PAT LR va 
D. |Sel-cha  fel, demeure. J, | 4-for À at NONCE 

J. | Sel-ebin D. | Bo-for ? ANSE NL + roi 
M. | Pha-fel ies. FC Peur © fr, chauderon: 
FX} Cab-feel. |.» (il, chareste. . R. |Ge-fur | 
J.. | Sakecha  ! : - D. | Ge-fur-i 
R. | Sal-abon-i SN Me KR, [Sen 
Jud.| Sal-ebim  fal, maifon, Js. | Senn ar Lin, falle. 

_G. | Sal-em | her J. {Sennan J 
Re al J. ‘|Sars-fenn-a. ‘ fenna mn 

; 1. PA Monra en ml chariot. | 
: FE. - Ju. | Beth-fes-a : | Net ie 

Ÿ Su” HaiSedddea (NC: ut RE 
Re Pl. J. {et n camps | Nues 

RON ; 

J apr SE À FT eme Ps a | an 

4e as Be neue se 2 Rent >, k 



T'A: BE ER \D, nie 

Noms des illes éxtraits d'Hérodote, traduélion de Du Rayer. 

H. ee -[Gde.......;jil, pri 

ESS AN LT rs al-y Cesu e te cl, cabane. Hs 5 

Hé D mur A ue | 4“ E | 
Hal-icarnafle . . .  . hall, -faile. | Chal-eftra Re oo 

Hel-ice CC 4e . j#; . bell, cours. j : al-cis 

Hyrie Ç À Cala-tebe 
Her- vihres hit» ville. ou 4 peer 7. 

Her-mione — À Gol-chpgin | #7 
4 Col-ofle . 
À Col-ophon Po 0: Lo 1 1e 
À Com-bres . .. . . :come, cenfe | 1 
-Camp-fe ss 006, « » CAMP: CANpe DA 
Cum-es .......cum, maifon. 

C. GT. ART 
» eût L #3" 

Gone .... guet, veffe. 
Cas-patyre. -.. + -cafa, maifon. 
Cat-adoupy . . . .: ce te 



pes Recusrcures, &c. Rs 

Car-yfte. nu... ..kar, ville, 
Me-gar-e . . . . ., . gat , caverne, : 
Carth-age. . . ...carth, ville. 
Cir-ene | 
Tan-céir-e 
Anti-cyr 

à fe 
Ÿ gir, chambre. 

Cor-inthe . .....cor, boiffeau. 
A°gpor-a.. . ... .gorra, bonnes. 
Clas-omene, -. . :clas, château. 
Nau-crat-e , . . .. grad, château. 
A-cre-phie ra 
Cons Pere , fort. 

Nona-cris 

EE 4 

à BIE 0 D 

co ? kir, fourreau. 

AE ee 
AE et OU UNIL 

: En-ie 

| In-ice 

| Dr-im-e 
À Papr-im-e 

€ e + À.» "à à Ÿ fOaxe 

pres escoad, coie. 

Dri-op-e 

An-thyle.. .... .amam, ville capitale. 
L-em-nos. . .....hem, maifon. 
Ar-isba 
Ar-gos 
Ar-gile 
At-temifion 

rar, ville, 

w 

Aff-ife haz ; + È 
Af-ine AAA ds 

Ol-er-e 
Si-en-e 

L-ynd-e 

Eg-in-e 

à AIX ; fortrefe.. de 
Ye 0 mes MEN LE À Cr L 

Opris 

Rhod-e . ..... -hord tro 
“ RE + MN 

Ele-omte  :  hom, maifor. 



564 

E-phes-e.. . € .vefT, villare. 

Pi-tane, :. 0. .by, village, 
Olo-pkyx-e . : PIXÉS , boëte. 
Bys-ance Lie -byffa, boëte. 

By-bafhis. .. . .. bashtia, fortree. 
Ec-bar-ane 
Pat-mnon badi, Ur. 
Patr-es 7 
Li-pax-e.. . , . . .abax, écuelle, 
Bo& A 
Pot-idée ‘ Yboth , huite. 

Pho-cée è é 
Po-gon Ÿfoe , habit, 

E-pock-e, ..." .. poche. : 
Butt-e.-...... butte, ronnea, 
Busitis.2 40 bles bocte, ” 

Pate pal, manteau. 
Hyam-pol-is Cor 
Helio-pol-is Î polis , ville, 

Calo-polis ee 2 ee 

Me De … berre , maifon. 

Pier-ie... . .. . : peer, mêtre. 

DE LS ENS tour. 
, Par-e c CE #3 

Bar-ce : bar ne. citadelle. 

Parion ù 
14 Phar-es . Se tre net: nt Dr. / 

: ‘Bur-e = + + + + ee ” bar, ville. 24 2 

LAS todiere 7e berne, 4 habit, s 

Male. 12 - -mak; fac. ge Li 

D 1 Dri-mon 

, Pe-die 

Tes 2 Rien 
Li 3 F Puf M a 
Mes-embrie .. . . ,mes; plan 
Met-aponte { 1 
Meth-ÿme .Îme a, place: 

he LR .meh, outrés 
Mi-uss ue 8 15e" mée , for 00e 
Ma-dyte...... ma, cuir. bn 
Mem-phis. , . .. :menn , charriote 
Mag-nefie: 6 
Mag-dole = #4 à PAVAINTENR 

| Mag- “ifte on pie A: 

| Mac-torie AE 
PNICTSDÉ 100 -meers , hotte Re 

Mar-onée iHdÈ 
| Mar-die à Pat, place. cR 

| Myr-ine . ... ...muir, mai 

Mil-et. .... % St -milo, fortrefle. 
| Man-de os UE 

jar ñ thés 
fx 5 RS 

f ; 2 rs È es F9 

Tha-fe . + o © ; o © + ta , Autre, : *E 

| Teg-trinion . . .. .1éC, £ofte” 
Âr-tac-e.. . .. . taks toit. 
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_] w sg" re : tion : . Pr PR ECS PER EÉRSR PO PRE > 
Pen:e FAUNE ES AR. N Vie à Ther-me 
ÂÀ-then-es « Vpéden,: caremé. Me | Ter-ambe à | )6 
Au-thence eat ERA Pere CURE 
Cas-ran-e 241, V9 : tana, ‘caverhiés RADder CORSA LU 
Ele-phan-tüine .. . «din, ville, © Rs RE EUR | 

MS _ {Dar-dane dar, maifon, : 
Thon is AA sn BR PA rer-bechis EUR TO, " lu 

one ‘= . Cres-r . CR Passer e QT 
ù Un. . + à: |Tor-one \ LE NIRLÈRE Ma | Dor-ifque Stor, four Calce-don. pa town , Fe ville, & Pi-dor-e ÿ g ? Lee F : 

 Myg- -don-ie ci qe Rs Epi-daur AT MR Cy- dorrae té No :à 
: <  Acro-ikoon , nt CO LS do. is 

AN 

pe © sis DFE NORMBE Le Eee er r 

PP TE T OT 

LS place 
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Spart-a : ,°. 2. ri coffre... | Sel-ybrie . . .- . . .{el, demeure. 
Sta-gyre. J.41./Mad, ville. Sir-acufe . . . . . .fir, chauderon. 
Sten-yclere . . . - .fteen , maifon, Moy HU Ale prop: 
Stry-one. . . .. . -{trion, tréfor. A-fot-e .. . . . . .{od, tonneau. ï 
Sur-e . “+, ....fir, chauderon. San-e..... . : . - Cane, palais. nn. 
Sar-pedon Hantile us ie lt, VL 4 
Sat-dis Has, palais. Sin-ope ; 
Sar-pe ds 5 . | Sin-de 

Ser-myle.. . .. . fera, panier. | Sin-gus {yn, falle. ) 
Sal-e pra PR Ap-finth-e . : l 

Sal-amine ro 74 Sun-ion ; ; 
fs, 
L 

PER . ge LE SEULE 

Quoique les noms des villes, que jai tirés de l’ancien. 
teftament & d’Hérodote puiffent fuffire à mon bur, j'ai cru 
néanmoins devoir y ajouter la table fuivante, qui contient 

dote a lie quelques noms de villes de lIrdlie, de la Gaule, de l'Efpa : 
gne, de la Germanie & de la Grande-Bretagne ; d’autant ÿ 

que lancien teflament & Hérodote font peu connoître ces 
pays-là ; & pour completter par cette table un corps de noms 
de la Géographie ancienne, : T > 

: 1 Indication des Abréviations. 

MH  fgnife.  Hifpañin | Ga figne Gallia . 
? É J. < ° se . LA Italia. re | e LA CH '. 18 °! Britannia. 

_ G. +5, German, POOE # DO 
” us M3) { ; + à 3 

Dr. et MR À 

RS ET RDA 
Dre LP 

Biox wir, 5 00 8 ÉRRE 



WC 

ne 

\ * 

DES pit at &c. : 

TABLE TA 
Noms des Villes anciennes. 

HG AO Re Le Gares ne AMAR EL s 
J. | Cas-peria Fe maifon, J, | Gal-atia {Ÿcala » Ville, 
G. | Cafl-urgis At J. | Os-cella ) : 

# U-zellea 

Col-enda 
| Cularo : 
Ca vaëtun 

| Coffio. . ..".kofa, main. cell Su : RE et | 

HOMO 
S 

ca, ; meifone HR t 

ce) Sac cu, $ ville : © 

Que O EH 



s68 MR on JE 

| te a H. |; L-om-a 1 
À. E.I, O.U.' H. | Ux-am-a; am, ville. 

G. | Am-afa 
T. | Ar-dea H. | Aus-a. . . . . . .haus, maifon, 
G. | Ar-tanum at oi H. | Em-poria. . . . . .hem, maifon. 
Ga. | Ar-elatæ Ga. d'El=usra te “hus, Re 

BP 5 V. “E MT: D. | 3 | 

Beff-eda H. G. Creil 
J. | Pift-orium ë H: | Mas-burg-i burg, chéteau. à 
J. |Pis-aurum 5 ue J. |Pyr-gi...,.biré, citadelle. 
É pee -ila F J. Ber-gomum , 

, eptem-bed-a  B. | Ber-igonium jen, riaifon. 
H, Beni lum FE main, “He hu : 
J. |Butrium : 1 1 Parme a. DT cadelle ; 
G. | Bud-orgis po, main J. Bon-onia à ROC RAT 
J. |Put-eoh Ga. Ce Me 
Ga. | Pod-ium . . . . bota, futte. £ 

- TE Pare * | Vindo-bon-a GPA a : , He ” : 748 
J. | Al-ba..,...by, château. : À Pollentia O0 cat 

-T. |Pan- -fclippum rs re J. | Nea-pol-is es du: ie. 
B. |Ban-atia Sban, chambre. À Ga. Ghryfo-pol-is?. RME 
J. | Her-ban-um À B. | Vindo-bale 
3. | Baul PRE di le À Dal anti 

-B. |Bulkium baele, ville. 4 H. | His-pal Peur 
-H. |Pel-ontium D LE. Sea-bildée : 1 nr ne ation 
H. | Bur-nefca | Ga. | Big-orra ; 
CH | Ti-bur : Ga. | Boig-antum 
8. |Bur-ium Ÿ H. |Brig-antum 
Ga Buradige | G: Be 
E..| Surbur E J. |] 
3, |E-bur À EH. | 

_ Hi |Etbora _G. 
J. |E-por-e re L E. À 

| Dis-por-üm LA Le Ga 



DES RECHE&RCHES, 

B. 1 Duro-brira.… .briva, ville. ti “e 

ee es : Lvem , village. ‘ : $ 

JL: Van. ©) GR Eee ES 
B. | De-vena PRE 4 Ga. 
Ga. Ter-vana-à vane, couvert, % 5 ë Fe 

«G. | Van-inum de * ss 

£ ue woon, demeure. f T” 

Ga. |Vienn-a ....winne, demeure. N B.° 
: Nes - ++ + . Venta, male (a). b ê 

à ar-1s ES 
H. | Var-u x Ga. 
7. | No-sar-ia G. 
G. | Ver-ona à G. 
J. | Ver-ulz M B:. 
B. |Ver-teræ 7. H.. 
3... Ver-cella © 98e Sn tel 
Ga. | Val-encia SCA EE Ê F 
Cr'ide - ne MR UE. Ga Pau | 

Regis- HIER NT CUT SUR RE 
Ga. | Totonis-vill-a CH UE + 

Vic-ium 
Vic-to 
Tre-véc-um 

-Mar- IONUS . 

| Taxe- etium ; 

Neme-rac-um 

| Au-tri-ium 

Dun-am - à CI AIMER à 

| Her-don-ia 

& CS 8 i, 

viro- mMag-Uus 

Rigo-mag-us 
Mar-cina 

Tag » Ville, 

_£rmork , maifon. 

De is ds » Village. Car-rheia 

tk, palais. 

Tic-inum 
Didt-um 
Tig-urium ; Fe 
À-tri-a de | : 

tré, ville, 

dic, rempart. 

Fel-sri-a 

Tre-va 
- 

SERRE 
Seben-dun= 

um À 

“non, » TM 

Tune ENS RARE 
Ham t AR 



556 SurTez 100 

ù J. |Ter-geftrum je # nu ie 15 

G. Ten di F af, vèlle, . | Tol-etum 
inum -f B. |Tol-iapis ee 

. H. |Ga-dir .... tir, château. ® J. |Tell-ium 

3. Nes-a@tium À ni | 
3, |Sin-nefa © ire, ADO E ek Pr a ue 4 plc. 
F | FUN 04 FA un domicile. G. Lune Éhre j 

É N gnia . ...pnla, arbre. 

ce Fa rich ; ville. he 

3. |Lar-inum 
H. Men-lar-i: à ju, major. j 

Ga. | Helena A 
B. |Cal-an-a 2 à 
H. | Lar-ciana ji biodu= in ONCE 

r T. ‘| Medio-lan- RE bu rt DES 
4 ii | Surt-entum g@SKur, abri. 

# | $ Era), “À Lfér-ium ' he 

B. pb, on Ra D.) 

Ga. re 

an Ye Le + 0 More 

RD SUR Le f L_2 

\ G. Medio ; 
Ps je 

i mr, ge 

+ Ass 
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mement long, je ne donne qu’un exemple de: chaque 
pays (a). a - 

_ Indication des Abréviations. 

À. fignife Angleterre. | In. fignife Inde. È 
ARS RSS AN AllemenR FR SM OC Rupee 
B. \ . + . Bohême. À 7 B. 2 e + Le. _ Pays-Bas, 

C. CR Co  OuE ù FE LR TRES 
4, se der 4e Élpapne, KR. LS CN RMRENNS 
F. Sd UN URR Craee Di D Le... Le Scandinavie, 
HR RM D longue à SR ER ES ST ESS Tignes 
EL ,* e e . [e Jalie, : # re -Ta. e ® à & ° Tartarie. sui 



558 
PF: B;: 

B... 
B. 
S. 
P. 
In. 
1 
Ex 

H. 
P.B. 

D 2, b: 
Enc-hays-en. : huys maifon. AE AL 4, + aa 1 (Ma-Zon....mahon, maifon. A. |Tattes-hal Shell ; Maifon. ve DIE-Aue .hu, maifon. Hall-e 

: Hoff ! 
Hell-a : 

Hol-3 : % É 
Pur-Aol-a … | hælla, aan} 
Ige-Aol me 

dan-yang 
Rud-Aan 
[Rirk-ham 

Konings-Aoof. 
Hor-a 
Hor-fens 
Hor-ofzlc 
La-Aor 

Knip-4off Thor ; maifon. 

Har-dales 
Haer-lingen 
Her-vaiz 

hir, ville, 

1. 
TE 

RE TO MONO  Yaresbs CORRE UT] 

» pr car k 8 late, ee. 

e-Rode- 

ÉRET 20 



DES RECHERCHES, 5$9t 
\ 

E. |Al-coy . Al. |Col ogn , -o2ne 
: Ke. NS koié (a) place} Ri.LRo ol-omey 3 
sa Se y In. |Col-oran EE D p. ko un e E. Col né cala , château, 

A. - >. |Cul-en Ain 
& : tr Ê a LÉ EAREE" 

u see ponia ES T. Ds \ 

R [Meur Pkos mom PAP 
A. |Glas-cow LU | 
P. |Kra-Lkaw Ê 
C. . |Koue-te car, ville. 
” ÿ s ? it 

; ce Ru: À sue N s à aer-marden. 
: B. in ? kourte > Cour. Car-inola 
Æ af court Kar-asbag 
E. Ca a Cal- -Car Sas 1 

à Ba-car te te 
É Coria Ÿ 
É | | <a RES #7 

L or-fac ci 
L JOli-te Kor-{ort 
n. |Da-ca FA 

R. ‘Danicolos-ka 

AMEL LATE 
oi 

ni AA LUN Le 

o-cer- ee 



D vi $ Cn 

‘9 

Molin-ghar Y 
KR. Bi-jar Veu caverne. 
P. In- Guar-damar 
Ta. {Samar-kand kan, place. Kroninges- | 
C. gard wi , Ville. 
R. |Ca-zen - Gartz 
Ta, |Chrim . |Gratz ge” 
Pr a krim, fors. H. |Bel-grade fard, château. 
B. T.. |Biello-grod 
P. E, |Gou-vea 
É ki À. ILinlith-gow 
n. |Co-cin F PR . B.[Ter-gou ! 

F, ni kien, Hojpice. F1 : nouer gau, ville. eh 
R.  |Petrus-chin-a P. |Hali-gew : 
C.  |Song-kiang H. |Go-mer 
E. |Lo-cen-a I | 
Fe 
Je y 

ee Fe co | 
. \ | Gor-litz 4 

F, Com-piegne V4 un vieu. F A1: [Gor-itz “2 
E.  |Con-ca 2 R. |Czar-gorod. , gorod, ville. LENS 
. _ IGol-now.. .:jol, prifon. E Æ: 
Al. |Cron-ac Gon-domar Re 
P. |Tu-cum Stri-gon-ie $ bone, main. Le 
P. |Kun-a Gom-rom . ..come, cenfe. 5 
C.' |Chun-king Goth-a. . .. .cott, chambre. 
Ta. |Man-gas-ca 1 Al |Jer-ichow 

Fe ; = AL |Ger-a 
P:B, F. _{Ger-beroy 
P. | ETS 

T. | Ta. 
Æ5:.1 | B. 

PU ER || LE 

. B. -E: 
| C. 1 | 

In. F us 



SEE ro be à De Hi fe 1 
te] bd 

a Hi 
Q 
Hi 

: DES RECHERCHES, &c. 

At-be ) R, 
Ar-cone LE 
Ar-acan à Fa 

Fu « ar, ville. Le r-mucyden S. 
Or E. 
Or-bay | | DH. 
Or-chies ET Ta. 
Air-e À K. 

Air-a | dE, ae À. 
Airth Ta. 

Am-iens à ee 
Am-berg ie 

e, Am-ul Al 

Am-afe PATATE P. 
Am-purias am, ville, T 
Am-elia T. 

. |Li-am EH. ; 

ark-am : S Ta 

An-ah es R e 

Or-ta......horda, cour. | 3. 
[On-ting ne lon 35 DA RE dr À 2 

S6t 
Ous-tiough 
Per-ous-e  : à 
Tonlercer Chou; re 

Tort-os-e / 
Fre- derick-o2e . ù jodass chambre. - 
Men-oba. «., hobbe, cabane. 
Off-en 
AS-0f 
Lais-of. 
All-0ow ee 

| Ua 
Ulm Ua LS PNR à 
ie SUN ete Te M à 
Us-lar CES é 

Usa Qhus, maïfon. 
Ripruse) €)"  : 
Caa-em Re maifor. ü 
Helt-èm 
Pet-im : + ER 

1Kur-im &t 

Kaurz-im inn ; Hérle Ra. 
Mor-in  - Vesgit USE 
Petrow-ir 7 pété LUE 



6x : ” | 

} 4e SUITE) 

Bed-cl ae durs fe Ba +. 

‘ 
gi, ONNC+s 0 » 

F- et
s. beth, maif

n. 1 F7 Blaye 
IE » derncure. 

TAB 
Al. |Ble-beke ue , 

ville. 

P. B.\Bred-a EU Al. |Lu-beck 

S. {Brett-en 
bti, place, 

Le In. PET Et Miro 

A. |Mor-peth 
à Hole 

Bad-ajos 43 Le PE beck, maifon. 

D PE nerien | de 
In. |Dult-aba - pu Fa ak | ÿ 

Pe. |[Eftar-abath Ë abad ;” ville. he Meden-Blick de bleck lg 2 

P. :{So-bot-a | 
P.B'IBruge 7 

E. |Li-bot-a 
Le 3 AR 

D 6184 °£ 

In. |Bod- 
Lt Dee au-beuge A ii 

Ta, FH 
bota # Autte, 

À. P. Boch-na brugh ? ville, : TS LA 

PF. |Pauts-ko : FLD AENS2 1 I. |Bo“bbio: : M UT | #4 

10. |Paut-zen A 
4 | AA. \Pem-brot: 2) 24 ns AE 

RS | 4. 

.. Bud-weif bud, raifon, no al-achna 

AL. \nué co
n: He. dc 

j ÆE. pal-acios Lg 
ball, demeure

.” 

D, :-\BKEAN #7 ARE 5 Pat. le
 

LS CARD 0 VS YÉMONT pts 
2 Fan 

ne as 
sr h 

P.. een . pbo, domicile. Lu Ta-{To-bol: 

B. |[Tro-paw . E (Riopol 

F2 HP 0 RNA à É ce 

LAC 
2 + [Nowo-po 

R ns: -pao, fre. % LS À |Pripolzi 

4F. ti- à : ner
 : ivas ville

.) ï fe | re. pe à artle ool-e 

3 ES 
_B. 

F. (Behichheim 



‘pes RECHERCHES, &@c. 77 

Jo. {Ca-bul Al. |Ber-lin 
- Ta, Bul-g ar 1 Ta. |Ber-efowa 
E. |A- HE En, : ‘habitation. H. |Ber-in 
R. |Pul-tava LE. Ber-ia Yan AL. [Sep ae fier 
D FER et burri, Poreree KR. |Per-ecop pu i 

* AL |Bur-gaw F. |Per-onne e 
Ta. |Bur-ganko- Te |Bir. 0 Fe -SS  : 

ton Fa Si-bir biré , citadelle, 

In. à 
T. |Burs Fe 

k E. |Bor-nos é Fe 
” EF.  {Bor-deaux bur ; maifon, F, | 

P. res E. NAGER 
In. |Cha-por Ta |Bar-entola D PS 
R. {Bor-iffa BSD Al. |Par-leberg ue 
À.  |Alde-bor- Yo  - À A. |Bar-klow . se 

B. | I 
ES 
E. e 

» B. 
LE 

H. | 
S. [Aal- Lee 
Al. [2 =) hi 5 

 P.B. Luxe 2 
A. Ê Ste 
B. 

1, P. 

(a) Dans la sie B du mémoire f | nom : if 

vâfleau, & Hérodote, L 2 circa medi Do: ue s jenc auf 

is: on peut croire q É œtte 6 
san gu fes \r 



10) 0 10 Hat DEA 

H. 1Ze-ben 
B. |Lu-ben 
de ne 

Âl-bens-a : Tr. “lu: re ben, ville 

P, |Ga-bin 
Al |Strau-bing 
D |Brinn .. 4: *prain ; palais, - 
H. |Wal-por 
E. |Lis-bonn-e 

Ratis-bonn-e 
._ |[Nar-bon-ce : 

H. |Do-bon-ka Pons ri 
E. |Efte-por-a 
F. |Li-bourn-e 
H. |He-wes 4 
E:" (Ever 2 Vvces, village. 
In. |Lou-vo TUE 

“4 Lo , maifon. 

I. 
A. 

“ … Pwalle, château. 

E. |Vall-adolid | 
Al. |Arens-walde 
T. 
FE, 
Al. 
C. 
Pe. - 

'E. 
L  |Vige-van-o 
: B. Lou-vair 

Qt] ti 

+  [Vronck-i .. Po prifon. 
Var-ia | 

. IWar-faw 
+. |War-de : 

A. |Warr-engton 
H. -|O-wzr 

T. {Anti-var-i 
I. No-var-e : 

B. |Vuel-waer-y 
In. Nar-var 

P. B.|Le-war-den 
F. |La-vaur LE 
I. [Li-vourn-e [Vars ville, 
AL {Vorms : 
E.  FVer-a 78" | 

Verone À 44007. 
Ver-lam % 

Ne-vers 

Cer-ver-a 

M 
eve à 
Sles- wick 

Met 

Dona-wert. À Etc ? 

Locle 2 Wiss » ge : 
P.B. VEpee. #! 
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DES RECHERCHES, &c. 

F. 

H. Fu-tach 
In. |Fai-fo 
T. J|Cor-fou . | 

C. |Tali-fou Pfu , la capitale. 
T. |Or-fz 
Pe. |[Zul-fz 

É ee Ÿ file ; village. 

E. |Far- - Se | 
T. lo Lpfur, paroëfe. L 

R. |Epi-fan.....fan, églife, 
T. |Fam-ftro., ..farm, ferme. 
P.B.|Fur-nes..,,. Pris Our. 
AI. |Er-fure 
P.B.|Amers-foort 
A (Gulfora (ot: 
F. |For-calquier 2  - 
I, Ferr-are 2 ditdie, marché. 

Le 

M. ; 

Be: Mafr-ik . - NA ITAÎr pie | 
É Al-mas-an., : mafia, , hôtel 
T. LE] à CC ! 3 

In. al-acca 

11 A HF. 
à © "+ 

? + > = Ne, + F ; à 
Mar-tos 
Mar-ant 

Ho tri 

(4 

E. |La-meg-0 
R. |Maig-rova 
T. |La-Mecq-ue 
P. B.|Ni-meg-ue 
Pe, |Scha-mak-i (nes » Ville, 

In. |Mog-ol 
C. |Mog-gan 
F. |Li-mog-es 
H. |Mark-o 
P.B.|March-e 
PB. |New-marck 
AL. [New-marck 
B. ÎNew-marck 

‘ marcht » boure, 

À. |Ar-mack 
AL [Meïfen - Ÿ 

-P. {Mes-eritz p 
Pe. |Mes-chet 
T. |Al-ifa 
Al |Met-ling ù 
E. |Meth-ymna meis, “+ » enclos. 

H. ÂMed-vitR 
T. |Med-ine 
I.  Med-ina 
E. |Al-meid-a B. 

ARS 
à Sir. cRr 

Muro 
ne 

% 



T. |Ta-bne 
In. |Heden-dz 
H. (|Dar-dz 

: = di D | 
À [44 

H. 
À. 
In. F. î 

E. |Tac-ubis 
H. (|Pa-cack tack, palais. 4 

T. |Far-tack 
In. |Cna-dag 
E. |Tal-ets 
R. {Sus-dal 
Ta. |Tar-a 
H. {Tar-tros Fe 

In, |Tar-ana / 7 2 
P. (|Tar-ofin it ss 
B. |Tar-nowitz À 
E. |Tarr-agone 
F. |Tar-abofan 
I. Mor-tar-a o 

A. |A:-der-e . . . -aduar, bourg. 

|Caffelnau- 

& © ‘. 
T. D: 

mn ) COUFe 
darry 
Tañris.f. he t0L: OUT: 

Vi-tri 

 [Ter-novo 
[Tyrnaw 

Der-faw Éd 
As-tyr tir, maifon. 
Ab-der-a g 
Tchil-dir : % 

Zen-der 4 

Ben-der à 

 {Ban-der 

Pieces $ tré, ville, 

Dees 
De-flaw 
Rho-dez 

Bran-deif : 
Bitet-ro ., .--ton, cour. 
Tef-lis s 
Tre-ves 
Tre-vile 
Thresk : 
Sou-tche-ou . tche, ae, 
Tech nn. 
Tich-hill | ! 
Tek-in 
Wit-tich 
Bel-rech 
Zomo-toch 
Lan-deck 4 ie 
ALAGGE SI | 4 
Novogro- | 
deck 

> dae , Maifon, 
LPS ns 

ref, ville. 

VS 

tigh , maifon, 

Terr-acine 

[Re- tel 

RÉ Ce 

Ar & & 

de ET 

: 4 

es 



“ (2 

A, OS pop &c. _ 58x 
T: deu Fs 1 7 | Auben-ron | 
P.B.|Ley-den SE A à Warne-ton : 

: C. |King-ten din, rie À, |Patering-ton 
Al.  |Beu-teëm D - ‘ R  |Bogatoyfa- | 
R., |Troytz AE DR QU Us «11 P. [In-srofin trola, tunique. “Ta. |Carako-torn f town » Ville, 
EF:  Troy-es : T. |Scar-dor-e 
L Troi-a E.. |Ai-ton-a 
Pc Broker " AL |Al-rona 
À. |Tork-fey i trough, auge. E. |Archi-don-a À es 

1 2, ‘Thor : torn à tour. F5 Toit SR: 244 
H. ({Tor-na H. |Tol-na 

I. |Tor-tone R. [Toul : 
AL |Tor-gaw E. |Mer-rof-a toul , id 
E. |Tor-defillas E. |Tol-etum ST. 
T. {El-or I. |Miran-do/-e | LIT 
P. V|Zator FiOn, uiT, F. |Dol Re 
KR.  |Ror-dor-ie ‘ 4 l'Ful-est. 0. 4 bles mails < S 
F.  |Tours A. {Dur-ham 
P.B.|Tour-nai : F. ([Dur-tal 
R, [Tour-ia É B. Si Le 
ZI |Man-toue.. . . tou, cour. ! ur-a770 Ë ss ARR TO 
Ta |Tom-sk E. |Thur-iafo dur, 7 FA | à - H .. Dom-bo H. (Tur-tur + Re 

‘AI |Dom-itz I i 
. Ra ardom 

: 

FE SERRE à à 
C. sS Ton-gni AE 

[e) 



FH © LU LS 

br 

par LU 
(Ce) 

+ 
Los Le] 

Es 

Aber-nety TE 
Wil-na.. .….o . n405; maifon. ER © >> 

HELD 

, mt © 
en 
Sas de 

Se 

e. e 

f5 

:j to be: 

rath, fre 
C3 

L 
. 

>> 

J bi ti M D 
v, o Raronmeor nan ge 

JCzas-law \ D: 
Lug-law loh, palais. Fr à 
Jaros=law x 14 
Lan-caftre » L 
Laon 
Er-lang 

Coude lun) demeure 
Mi-lan . NV. S ALG É. 
Enid-and' NP ADR V3 
Agh-lin el 
ob 

JLar-imo 
ÎLar-iffa 
Lara I 
[Wetz-lar 
-[Lai-tcheou 
Pas-ley 
Lan-yag 
At-lon 

Ÿ Mague-lon-e 

| Barce-lon.e 
Ngn-lon 
Bo-logne 
Va-lon-a 

Vos a 

es : és 
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F, J]Loch-es P.B ,Bru-xelles (a) 

E. {|Lac-os In. |\Pra-cel 
Al Lag F, \Mar-ceill-e , demeure. 

F. Lagh-i E. |Ber-ce-0s 

Al. |Bifchoff-lack log ; loge. E RE 
I Lecc- ; et- 

I. Ééb és R. {Ser-ensk 
Ta. ILuc-zin In. |Ser-epore ferach, ‘at 
‘E: Baguia-luch L SA 

LES D rs Sen-to JL 
AI. |San-ten Len, falle. 

P.B.,Sal-me F. |Sens 
E. |Sol-fana a “me tes és loge. 
P. {Sal-aw à - 
F. |Sal-on Pe. Schir-as ) 
In. |Sol-apur P.. |Sir-ad 
T. {Sal-ona .  . 

* 2 Sr al, maifon, R. Sur-din 
E. |Sal-amanque . eu 
H. {Sal-anemen ; Do LE 
AI. |Saltz-bourg a A tfur , grange. 

“ Nr p B. Krem-ffr 
A. |Kin-/fot-e ) R, “ab 

Te None h ar-lat | 
Pe. |Sar-van ar ÿ 

: RE P Sam-bal . ...çam, grange, 
Al. |Sa= n: faraï , palais, Scham. . . . . skamma , mafon, 

j Skal-hot . .. .skale, Autre. P. B.!Saer-dam 

D F1 En GE 2 1 

P. |Sar-enza à. a .. + fow, demeure. 
T. |Bacca-faray A -f | 

A. (Zeit | EE 
Be: nr } fel , demeure, Staf-fort , . . : ftad, ville. 

commentent 

( a ) On peut croire que ce nom vient de Broec maraïs en Flamand, de celte qi, dre us 
même langue fignifie une chambre (une demeure), C’eft une opinion , affez ape à © 
ette ville a commencé par l’ifle ou même les deux ifles que forme la Senne, 

cageufe & fujette aux inodarions, &tc, 



(ya S. jMarie-ffal di 

P. “ILib- fat Al. {Clau-f/a! Ga magafir 
| Fe . 5 ? ë e 

EE RE 
B. |Liechften-ffor A Stan-ford 
Al. |Ingol-ffad F. |Rappol-ffin ; 

AI. -|Stett-in Al. Rome fcen, chéteau, 
S. 4{Ring-ffed ?ca, maifon. B. |Karl-fein 
Al. |Sar-fed-e A, [Roy-ffon 
E. JE-fella .. . .ftal, magafin. 

D'un feul coup d’œil on.voit que les noms propres 
de villes, contenus dans les quatre tables C. D. E & 
F, remplifflent les mêmes divifions que les noms de 
demeures des tables À & B. Ce partage uniforme des 
noms propres des villes, & de ceux des demeures, 
décele déja lanalogie ; une fimple leéture de ces mé- 
mes tables fait aflez remarquer qu'il y à un certain 
nombre de noms propres de villes, qui font en ufage 
depuis la plus haute antiquité jufqu'àa préfent, & dans 

. toute l'étendue de l’ancien monde; ce qui ne peut être | 
qu'à caufe de leur fource commune, foit pour la fubf- 1 
tance du nom, foit pour la raifon qui lés a fait don- | 
ner aux villes. Tant de régularité & d’uniformité ex- 

 clut le hafard. 
Après la leéture de ces tables, pourroit-on difcon- 

venir que les noms propres des villes, à généralement 
parler, ne foïient tous que le nom même demeure ; &z 
fi l’on daigne fe rappeller: que nous ‘avons déja prouvé 
par la table À, que le nom appellatif ville, n’eft 
encore dans toutes les langues où on le voit que le nom 
démeure, 1 faudra avouer avec nous, que les noms 
propres de villes fe confondent avec les noms appel- 
latifs ville; en un mot, que route la nomenclature 
des demeures, habillemens , & même des uftenfiles, 14 

Are 
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a confidérant refpectivement au langage en général, 
depuis les noms parriculiers jufqu’aux colle@ifs, pré- 
fente une étrange confufon, une le@ure plus réfléchie 
pourra démontrer encore, que prefque toutes les va- 
riations du nom des demeures comprifes dans la ta- 
ble À , fe retrouvent parmi les noms propres de vil- 
les, compris dans les quatre tables C. D. E & EF. Si 
on veut approfondir d’avantage cette matiere, l’on 
verra que toutes les variations du nom primitif hébreu 
Hets, qui fervent dans différentes langues pour défi- 
gner des demeures, des habillemens & des uftenfiles 
datent de la plus haute antiquité (a), & doivent être 
plus anciennes dans le langage , que ces mêmes varia- 
tions qui fe retrouvent dans les noms géographiques; 
parceque les noms propres des villes ne font que les 
noms appellatifs. ville, ou habitation, & que ceux-ci 

-font pris hors des noms des demeures; d’où il faut 
abfolument conclure que telle ou telle variation, ac- 
ception ou inflexion du nom primitif, comme on vou- 
dra l’appeller, a dû être nom de demeure pour deve- 
nir nom appellatif ou colleétif de ville, & fucceflive- 
ment noms propres des villes. she 

Les corrections qu'Efdras a du faire aux exemplai- 
res de la Bible, qui exiftoient après le retour de la 
captivité de Babylone, n’ont pu avoir. pour objet les 
noms des villes de la Judée & autres qui étoient nom- 
mées dans la Bible par Moife & fes continuateurs; par- 
ceque ces noms, quoique leurs fignifications ne fuf- 
fent peut-être plus entendues, les faifoient néanmoins 
aflez connoître. Aujourd’hui encore nous connoiflons 
des milliers de villes par leurs noms, fans. que nous 

(a) Puifqu'ils fe retrouvent dans les langues les plus anciennes. 

Tome 17. x Eeee . 
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fachions ni la fignification de ces noms, ni un feul mot | 
des’ langues d’où ils font pris. ‘7 7 

Après l’examen que l’on aura pu faire dans ces quatre 
tables, des noms propres de villes, fera-t-on fondé d'a 
vancer que du nom propre d’une ville, on peut con- 
noître de quel peuple elle a reçu ce nom ? il ne le pa- 
roit pas; ni que l’on puifle dire avec certitude quand 
tel ou tel nom a commencé à être en ufage, ni par 
quel peuple. Néanmoins les recherches que je viens de 
faire dans l’ancien teflament & dans Hérodote , quoi: 
qu'elles remontent aux temps les plus anciens auxquels 
on puifle parvenir, nous montrent Ja fubftitution de 
lettre dans les initiales & dans les finales: Ja permu- 
tation des voyelles & l’interpofñition de R. L'& N; & 
nous retrouvons toutes ces chofes encore dans les noms 
de la géographie moderne, chez toutes les nations, 
comme on peut l'obferver table F. Le témoignage de 
tous les peuples de l'ancien monde, & celui de tous les 
âges peuvent-ils encore laiffer le omdies doute, q1 u 
ces permutations & interpofitions ne faffent une par- 
rie de la théorie du langage? Il réfulte encore que 
pour les noms propres de villes, on n'a pas plus 1m 

venté de noms nouveaux me pour les autres der 
Là AO ; 

 Donnons maintenant: un exemple de Pufage dei nos | 
ridéeltes tables; pour ne pas être foupçonnés de le 

2 _ choifir favorable, arrétons-nous au premier nom de 
ie ville que nous offrira le vieux. teftament. La premiere 

| ._ ville nommée eft Hénock; maïs il n’en peur être quef- 
= d tion ici, puifque cette ville porte le nom d’ un "Ace 

_äinfi paffons au X chap. . Aie 
‘premier où rencont 

- ci: Babyl ne 
_l'impo ition & 

… # cp 

#7 
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les, eft connue. (Gen. ch. 11. ÿ. 9). Paflons donc 
au nom ÆArach. Il-nous préfente d’abord ar qui fe re- 
troùve table A ar-im, (a) & fignifie en Hébreu villes au 
plurier; la table C préfente plufieurs villes dont les 
noms commencent par ar, & une dont ar forme 
feul le nom; de plus, d’autres qui commencent par 
Har ou Her, Hor, Elir, & une nommée Hor. La ta- 
ble. D, préfente les mêmes noms, &c la table E nous 
préfente auffi une ville d'Italie, uné de Germanie, & 
une des Gaules, dont les noms commencent également 
par ar; enfin la table F nous offre aufli une ville de 
France, une d’Efpagne, une de Perfe, une de Turquie, 
une d'Allemagne, une de l’Inde, une de Hongrie & 
une des Pays-Bas dont les noms commencent par ar, 
& une de France , une d'Efpagne, une d'Angleterre, 
une de Turquie, donc Aire, Aira, Airth & Or fontfeuls 
Je nom; une d'Italie, une de Hongrie, une de France 
dont les noms commencent par Or; une des Pays-Bas 
& une d'Efpagne par Har; une de Bohême, une de la 
Scandinavie, une de Pologne dont les noms commen- 
cent par Hor; & une d’'Efpagne ; une de Perfe & une 
d'Allemagne par Heñÿ une de France par Hier, & 
enfin une de Turquie par Haur. 

Indépendemment de tous ces exemples où Ar eft le 
nom on le commencement du nom, il ya encore quan- 
tité de noms de villes, où ar fe rencontre au milieu 
ou à la fin. 
On verra, je penfe, avec plaifir, que dans ce Mé- 

moire, comme dans le précédent, je ne rapporte que 
des faits mis à la portée de toutes fortes de Lecteurs, 
&c que rien n’y peut être regardé comme arbitraire; 

(a) Le pluriel des noms mafculins fe forme en ajoutant £m au 
fingulier. Gram. Hébrd. de M. Ladvocat p. 33. 

Eece i 
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mais On croira peut-être que la féparation des frlabes 
Peft au moins. ; 

En reftant dans le même exemple d’Arach, je vais 
ne voir que cette es n’eft pas de pure vo- 
Jonté. 

La table C nous a fait remarquer une ville hotndiéé 
Ar; & la table À nous apprend que ar en Hébreu 
fignifie ville. Les quatre tables C. D. E. F. démontrent 
que la regle générale pour l’impofition des noms aux 
villes, eft de leur donner le nom de demeure. ip 372 
Le nom Ar que nous. voyons dans le livre de laGe- M 

nèfe faire partie du nom de la ville d'Arach, doit donc 
 fignifier effentiellement la ville. Il eft commun de rén- 4 
contrer des villes dont les noms dans une ange où 24 
dans une autre foient ville. Pourrions-nous , après ce 
la , nous tromper en féparant la fyllabe ardans tél nom 
dé ville où nous la rencontrons unie à d’autres pie CRGE 
bes? pas plus qu'en difant des noms Wälle-franche, 
Ville-neuve, Philippeville, Charleville, qu 5 foi it C dj 
pofés du nom ville. EE (de 

Dans le nombre des noms de villes, que nous avons 
Claffés dans la regle générale qui forme les noms. 
nominatifs des villes, il peut arriver que , pour de bon- 
nés raïfons, quelques-uns doivent en être ôtés & pla- La : 
cés parmi té exceptions; chacun eft bien le mait Fe 
faire autant de c ces s fortes de redtifications 3 a vil Le 
Le LA ie Un, 
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PARAGRAPHE III. 

Lurmieres que l’on peut tirer de l'Ecriture Sainte pour 

découvrir la théorie du langage. 

Ac chapitre fecond de la Genèfe ÿ. 19 & 10 
nous voyons que le Seigneur amena devant Adam 
tous les animaux cerrefires & tous les. oufeaux du Ciel, 
afin qu'il. vét comment 1! les appelleroit; & le nom 
gu Adam donna à chacun des animaux Le ve vérita- 
ble nom. 

Obfervons que, puifque Dieu met ici Adam dans la 
néceflité de parler, en donnant des noms aux animaux, 
il falloit qu’il exiftât en Adam un langage naturel dans 
lequel il pouvoit exprimer le nom de chaque animal. 
Ce langage, qui exiftoit en lui, faifoit fürement partie 
de fa création, & ne dépendoir pas plus de fa volonté, 
de fon choix ou de fes idées, que les cris divers dont 

-font doués les animaux. Je ne compare pas cependant 
la parole avec les cris des bêtes. L'homme par la pa- 
role peut exprimer tout Ce qu'il veut, le naturel, le 
moral & lincelleétuel ; & à peine voyons-nous les bêtes 
faire connoître quelques befoins à leurs femblables 
par les cris que nous leur connoiffons ; mais je com- 
pare l’origine de la parolé à celle du éri des brûtes. 
L'on & l’autre ef£ un effet des décrets de Dieu. Je re- 
connois encore que l’homme dans fa parole eft auf 
fupérieur aux bêtes relativement à leurs cris, qu'il 
leur eft fupérieur en toutes autres chofes, Il étoit jufte 
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que Phomme ce roi, ou pour m’exprimer avec plus 
de précifion & de juftefle, ce dominateur des animaux 
eût un langage digne de la gloire de fon étre. 

Confdérons encore un moment, que ni dans Adam 
ni dans fes defcendans le langage ne peut être confi- 
déré comme dépendant de l’homme. Dans Adam le 
langage venoir de Dieu, puifque Dieu le fait. parler 
prefque au moment de (a création, & avant qu'il dû 
fentirle befoin de parler. Adam ne manquoit de rien il 
n’avoit donc rien à demander (a), &1ln’exiftoit point en- 
core d'aide qui lui fût femblable & avec qui il eût pu 
parler, comme le fait voir le verfet 20 du chap. 2. 
de la Genèfe. Cependant # donne un nom aux ani- 
“maux, du premier moment qu'il les voit, & Le nom 
.qu'il leur donne-eft le nom véritable. 

Eh, comment le nom qu il donne, peut-il être dit 
Je nom véritable. Ce ne peut être que parce que ce nom 

“ exiftoit déja dans lui par un effet de la volonté de 
Dieu. Sa facilité & fa fidélité à nommer les animaux 
de leur nom véritable, à mefure qu'il les voyoit, ex- 
clut nééeffairement l'idée qu'Adam, par une efpece de 
Philofophie recherchoit en lui-même, & combinoit 
quel nom il donneroit arbitrairement à chaque ef- 

-pece d'animaux. Je dis abritrairement ; ; puifqu’ÀA dam 
pouvoit nommer les animaux par des confidérations 
diverfes, foit par rapport à leur figure extérieure, foic Ps 
pour leurs habitudes ou inftinéts particuliers &e. 
Cette même facilité à parler fe revoit dans Adamau 
moment qé fortant d un in profond fommcil G) Fa voit 

Ca\ dé apte die Ur me 
propres mais il ne Je trouvuit point d’ aide qui lui flt femb 

(b) Gén. chape 2: : Le Seigneur Dieu envoya dust 
ui profond Pris La er us endormi» sr cl 

Le PR M TT 
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compagne que Dieu lui ävoit formée, avec quelle éner- _ : 

Gen, chap. 
gie ne s'écrie-t-il pas : Wouci l'os de mes os, € la chair des ÿe as. 
ma chair? Avec quelle facilité n’exprime-t-il pas le fenti- 
ment de tendrefle & d’attachement qu'il reflent pour 
fa compagne? L’ homme, dit-1l, quittera fon pere & Ja Gen. ch, 
mere, & s'attachera à fa femme, 1é ils feront deux dans” * * 
une fèule chair. 
Comment donc À dam eût:1l pu s’exprimer fi nettement 

fur toutes ces chofes, dans üne circonftance fi peu 
propre à s'occuper de former des expreflions?!La forrie 
d'un profond fommeil, & lextafe que produit à 
la premiere vue la plus belle des créatures? Il ne Pa 
pu encore que parcequ'il avoit en lui toutes les ex- 
preffions formées pour faire entendre fes fentimens. 
De plus, obfervons qu Adam nomme ici deux chofes 
qui n’exiftoient pas encore le Pere & la Mere. Voilà 
donc deux noms qui bien certainement dans Adam 
préexiftoient à la qualité qu’ils défignoient. Après ce. 
fait & tout ce que nous avons déja dit, refufera-t- 
on d'admettre que les noms des animaux préexiftoient 
dans Adam à la diftribution qu’il en fit gr le 
Seigneur les eut amenés devant lui. | 

Quand Dieu parloit à Adam, Adam devdir en 
comprendre, & pour cette perception il lui falloit . 
effentiellement deux facultés , l'une d’entendre les 
mots , & l’autre d’en connoître les fignifications: : 
Or, il ne pouvoit avoir cette connoiïflance qu’en 
poffédant lui - même le langage à parler ; & il ne 
pouvoit pofléder ce langage que parcequil exif- 
toit en lui, ou ‘qu'il lavoit appris. Cette derniere 
caufe ef ici trop abfurde pour être adoptée. Si l’on 
veut encore fe perfuader qu'Adam s’eft formé un 
langage à lui-même, il reftera alors une difficulté 
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infurmontable à expliquer ; ce fera de nous montrer 
comment d comprenoit la langue qui lui étoic par- 
lée; car la langue que Dieu fui parloir, ne fauroit 
être celle qu'Adam auroit inventée. 
Que lon me permette encore un dernier arsument ; 

je crois que l’on admet fans peine & fans réferve, 
que ce que Dieu a créé, éteit parfait dès le moment 
de-la création; mais fi L homme, au moment de fa 
création n’étoic pas doué d'un langage, & qu 11: 
cûc dû s’en former un, comment pouvoit-il être 
dit parfait? Dans. cette fuppofition, je le regarde- 
rois à cet égard, moins parfait que la bête. 

Il me paroît que de tout ceci, l’on doit conclure pour 
premiere. regle théorique du langage que Le langage 
a été donné a Adam de Dieu même.: 

Le Chap. XI de la Gén. ÿ. 1 dit : la terre ra- 
voi alors qu'une feule langue & qu'une méme maniere. 
de parler. Le ÿ. 6. nous a dit de même : Î}s ne Jont 
tous maintenant qu’un peuple, & ils ont tous le méme 
ltngage. Ces deux paflages prouvent donc, que les 
nombreux defcendans d'Adam avoient pérfévéré à avoir 
le même langage, fans que par la féparation des 
individus en petites fociétés ou familles ce langage : 
eût varié, non pas feulement pour le fond, mais 
encore pour la maniere de Ie parler. Cette irmrate 
tabilité attefte encore que le langage vient de Dieu, 
puifqu'il. n'y a rien d'immuable que fes œuvres. Il 
s’étoit cependant écoulé au-delà de dix-fept fiecles 
depuis la création jufqu'à la difperfion des peuples. 
Je ne penfe pas que l’on veuille ici chicaner , cn” 
difant : le texte porte bien que la terre n’avoir alors 
qu'une feule langue , mais il ne prouve pas que € 'étoit 
celle qu'Adam avoit parlée. ue 
n cette objedtion , fi elle m’étoit faite, je répone) 

deois : . 



DES RECHERCHES, &c,. 592 

drois : Si dans le nombre des defcendans du premier 
homme un Pere de famille eût voulu fe diftinguer 
en compofant pour lui & pour fa famille une langue 
particuliere , les autres auroient perfévéré dans le 
langage commun, & ainfi on neût pas pu dire 
qu'il n’y avoit qu’une feule langue fur la terre. Et 
pour fuppofer encore plus gratuitement que tous les 
hommes ne parloïient qu'une même langue , parce que 
tous en auroient unanimement adopté une nouvelle, 
& oublié l’ancienne (a), j'avoue qu’il faut connoi- 
tre très-peu le cœur de lhomme pour faire une 
femblable fuppofition. Sa docilité n’eft pas fi gran- 
de, & létoit encore moins dans ces tems-là. 

Sous des Monarques puiflans &c defpotiques , dans 
des fiecles bien poftérieurs:, nous avons vu des peuples 
vaincusfe roïdir contre. le: changement des noms de 
quelques villes, & continuer jufqu’a nous à les nom- 
mer du nom qu’elles portoient (b). Pour moi, je ne 
comprens pas comment l’hommejouiflant d’un langage 
naturel & uniforme parmikfes femblables, auroit. pu 
feulement avoir lidée-de-changer le la ngage.- Avec .la 
langue actuelle, 11 communiquoit avec tous, & pour- 
voyoit à tous fes befoins; & puifqu’il n’avoit jamais 
entendu qu'une langue, d’où auroit-il pu prendre feu- 
lement l’idée qu’une même chofe pût avoir deux noms 
différens? Et de fait, d’où auroit-iltiré le’ fecond nom 
& comment l’auroit-1l pu faire adopter aux autres? .II 
paroît donc indubitable que la feule maniere dé par- 
ler , qui étoit alors en ufage par toute la terre, étroit 

(a). Qui.ne pouvoit être que celle d'Adam. 
CB) Il y a -quantité de villes dans la Syrie, dit Pockocke, qui 

Ont confervé leurs anciens noms : ce qui prouve que le bas peuple 
ne reçut pas toujours. les noms Grecs, que les Rois de Macédoine 
êvoient introduits. Voyag..de Pockoçke t,.3 PAR. 31752. = 

Tome IF, 
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la même langue &c la même maniere de parler, dont 4 

: | le pere du genre humain avoit été-doué à! fa, création. 
Enfin cette unité de langage :fi! précieufe à Phuma- 

nité va cefler, non par la soient de l’homme, ah 
n'y peut rien, mais par celle: dé Dieu, ,,, +... 

Les Lomuties jufques alors s étoient communiqué mu 
tucllement leurs idées, s’étoient demandé leurs befoins 

Gen. chap, [ES UNS AUX autres fanis peine & fans cravail ; “quelle 
2 fatisfation d'entendre tout le: monde & s’en faire 

entendre ! Dieu dit: Deféendons en ce lieu , Éconfon- 
dons-y tellement leur langage ; » qu al nes énrhlèné pes 

Ÿ.9*  Jes uns les autres. 
Voila comment fut confondu de Lneise. de, toute 

la terre. Depuis cette. cataftrophe ; le langage’ de 
Phomme n’eftpluseffeétivement qu’une vraie confüfion;, 
mais avant que de démontrer: plus pärticuliérement 
cette confufon , il convient RRalyier un pes ce ter- 

 rible événement; ÉGÉ A SF rh 
Dieu a dit: à Confondons leur Lens el | + 
font: pofitives, ‘& lé fens qu’elles expriment. eft’< 
il ne s’agit ici que d’une confufion dé la langue Prin 
tive: Le langage actuel de l’homme eft donc encore le 
langage primitif ; mais ce langage n’eft plus pur, n ft 
plus parlé d’une même maniere ; En un MOT, tout y GI 
confondu r1217#:1484 2/01 Sen$ltn Shop sb Ua 2 

Pour que les PE HE s Icétendiftett ‘plus Li At 
“les autres, Dieu ne donna pas à chaque individu, ou à DE 

chaque tribu un langage nouveau ou particulier. ben > 
nsrraens Dre mes nous avoit Au RE 2 

ls 4 
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tous les jours quelle étrange PAPERS apportent les 
diverfes manieres de parler. Les Flamands, les Alle- 
mands &' les Angloisparlent,:à.ce qu'il me femble, 
une même langue ‘pour le fond; cependant la ma- 
niere dont chacun de ces trois penpies ufe de cette 
langue (a), efk telle qu'ils ne fauroient s'entendre 
entre eux, On me dira peut-être qu'il n'y a rien 
d’étrange de voir ces peuples ne point s'entendre puif- 
que bbe trois langues, la Flamande , l’Allemande & 
l’'Angloife fonc appellées trois dialectes: ou idiômes 
différens. Mais notre Flamand Belgique. parlé par nos 
Belges, ne devient-il pas par la diverfe maniere de 
le parler, prefque intelligible entre les Belges-mé- 
mes? Le Bruxellois & l’Yperlin ont bien de la peine 
à ‘s'entendre quoique parlant la même langue. -Un 

François, un Anglois & un Allemand, qui parleroient 
enfemble la langue latine , éprouveroient fürement le 
même embarras : émbarvas cependant qui ne provient 
que dela diverfe maniere de patin ses les mêmes 
mots. L 

Après l'examen que nous venons de Re il me 
paroît que nous pouvons adopter pour feconde regle 
théorique , que : lÆrat aduel du langage pris dans 
l'étendue” générale de toutes les langues ; diale&es, 
idiômes, jargons , & dans toutes les manieres poffibles 
de les parler, ef une vraie :confufion -du langage qe 
Dieu avoit donné à l’'hommeen le créant. 

Voilà deux points effentiels pour la théorie do 
Rngage que l’Ecriture Sainte nous découvre. Le lan- 

e vient de Dieu; & le langage actuel eft une con- 
Fe ion, dont Dieu même eft Fauteur: :: 

(a) De la Miles: maniere de prononcer eft venue la diet: 
facon d'Orthographier, 

Ff£ fi 
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Les perfonnes qui ne veulent pas reconnoître l’An- 

cien téftament pour un livre infpiré ,: font cependant 
#forcées de l’admettre comme un livre hifbèrique des 
plus anciens, & d’admettre encore que les faits qu'il 
contient, font au moins:des opinions reçues: de toute 
Afbtetneté : cela: pofé ;: ils doivent: avouer’ que très 
anciesnément on croyoit. qu'il n'y: avoit eu qu’ une 
feule langue, & que cette langue étoit naturelle à 
l'homme. ‘Indépendamment de l’Ecriture Sainte, Héro- 
dote , livre 2 in initio, rapporte un: fait qui. Conifinmé 
cetté anciénne opinion. Pfamentis, Roi d'Egypte, pour 
connoitre files Egyptiens étoientle-peuple le plus 
ancien, fe réfere au premier mot que des enfans. 
proféreroient naturellement; de-là 4] réfulte. que «c’é- 
toit encore alors une opinion reçue que: les: hommes 
“avoient un langage à inné ; & que: ‘s'ils d'en avoient en 
tendu aucun, ils parleroïent celui-là par nature [ai]. 

3 Voyons maintenant fi «nos-recherches découvrent 
déj cette confufion. Si’elles la découvrent , il fau- 
dra, ce me femble, avouer qu’elles font bonnes, puif- : 
‘qu "less nous auront’ faic + rencontrer la "chofe #elle 
ue nous venons de voir qu’elle doir être. : + "20 

‘Les tables À, B, C; D,E &F, que j'ai pt 720 
lies nous sponketés d'abord dansde som hébreu He, 

DE dre une longue fuite de :confufion dans les: He 
nt delle prononcer &. de: l'écrire ; diverfité 4 

à l'infini, ‘puis une-autre confufon dans les daté 
robjeis que leimême mot. défigne. : hi ne bien re- 
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marquable que ce feul nom Heft nous démontre déja 

monofyllabique. & (eulement dans fa propagation ano. 
logique à l'égard des chofes phyfiquement exiftantes. - 

C’eft bien ici encore le lieu de faire obferver com- 
bien profondément le doigt de Dieu eft &ravé dans 
fes œuvres, puifque cette antique confufion générale 

s du langage eft encore aujourd’hui auffi fenfible, ë 
quoiqu’elle exifte depuis plus de 4000 ans.  . 
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Cette objection toute ‘fpécieunfe qu’elle paroît, s’é- 
vanouira, dès que l’on voudra réfléchir que c’eft feu- 

_ lement depuis laconfufion générale dulangage qu’il a été 
poflible d'y faire des combinaifons diverfes. Avant ce 
tems, à n’y avoit qu'une langue & gwune feule manie- 
re de la parler. D'où eût‘on donc pu prendre de quoi 
varier ce langage. J’avouerai tant que l’on voudra, que 
lon a pu & que l’on peut encore, depuis la confufion 
générale, combiner diverfement les paroles & la ma- 
niere de parler ; mais toutes ces combinaifons ne fe- 
ront famais qu'une fuite naturelle de cec état de con- 
fafion. Commeñt troubleroit-on les eaux d’une fource 
pure, fi l’on n’avoit rien à y jetter qui fût capable 
de’ les troubler ? Le langage étoit pur, puifqu'il n’y 
avoit qu'unelangue, & qu’une feule maniere de la par- 
ler, En confidérant bien ce que nous venons de dire, 
l'exemple de la formation des langues Angloife & Fran- 
coife vient même puifflamment à Pappui de notre thèfe. 
L’hiftoire de ces deux langues ne nous y montre-t-elle 
pas d'âge en âge une mobilité continuelle qui nous 
décele la trace des variations qu’elles ont eues, & nous 
conduit ainfi à des langues & à des manieres de par- 
Lr, qui l'ont dévancée, & qui remontent à d’autres? 
Cette mobilité & ces variations ne font-elles pas une 
conféquence néceflaire de l'état de confufion où eft 
le langage atuel? Ce qui eft arrivé, pour ainfi dire, 
fous nos yeux à l'égard des langues modernes ; nous 
devons l’admettre pareillement par rapport aux plus 
anciennes jufqu’à l’époque de la difperfion des peuples. 
De plus, fi nous examinons bien les pieces que ces 
deux Savans ont mifes fous les yeux du public, & 
‘par le moyen, defquelles ils ont parfaitement bien 
démontré la marche que les langues Angloife & Fran- 

çoife ont tenue, on n’y voit rien que de dépendant 

» 

1 
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d’une corruption ou confufion continuelle, Le chan- 
gement de voyelles, de diphthongues, de confonnes 
l'interpofition ou la tranfpofition d’une ou de plufieurs 
lettres, l'addition ou le retranchement des terminai- 
fons , des articles, &c. 

Mais comparons un moment le langage avec lui- 
même. Avantla confufion il étoit ftable ; après la con- 
fufion 1l ne left plus. Les langues anciennes avant que 
d’être langues mortes, varioient comme varient en- 
core les modernes. Les langues des Grecs & des Ro- 
mains n'ont-elles pas varié jufqu’à n'être plus enten- 
dues ? Ne difons-nous pas déja que la langue des Cor- 
neille & des Racine vieillit cous les jours? 

Ayant propofé Heft pour le mot primitif d’où fe 
font formés tous les noms des demeures, on me de- 
mandera peut-être {1 je crois que le nom hébreu He/f 
foit effectivement le mot primitif de cette langue 
pour défigner un arbre; car il paroïît conftant que 
la langue Hébraïque, comme toutes les autres, a 
beaucoup changé, puifqu'Efdras fut obligé de retou- 
cher les livres de la Bible & de fubftituer les caracte- 
res Chaldéens aux Samaritains; ce qui a pu & dû 
faire varier le nom He/f, comme bien d’autres. A quoi je 
réponds que je laifle à chacun la liberté de fubftituer à 
fon gré telle autre prononciation, orthographe ou va- 
riation du nom d'Arbre d’entre celles qui fe trouvent 
abondamment dans la table À, pourvu que ce foit 
‘un monofyllabe, que l’on commence alors par ce nom 
là, & que l’on en cherche en avant toutes les varia- 
tions, on en trouvera un réfultat femblable au mien & 
amené par les mêmes principes. Ce qui eft évident 
puifque les noms monofyllabiques d'arbres ne font 
que des variantes les uns des autres, 

> FIN. 
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OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES, 

Faibe trs Whrellée Panhéb 9782. à 

Durs le préfent extrait on donnera le réfultat 
des obfervations faites à Bruxelles dans la partie haute de 

li ville. Le thermométre qui a fervi à ces obferva- 
tions eft à vif argent de la graduation de Reaumur , 

il a été placé à l’air libre au Nord, & comparé à 
un autre thermomêtre à vif argent aufli & de la gra- 
duation de Fahrenheit. | 

- 

Janvier, 

“La température de ce mois a été très-humide éc 

peu froide, le plus grand froid a été obférvé ls 

jours 12 & 31. Le vif argent a defcendu à un dégré 

 & demi au-deflous du teme de la congélation dans 

le thermométre de Reaumur à fept heures du ma- 

tin : la plüs grande hauteur du vif argent ‘dans le 

baromètre à été de 28. pouces & 6 lignes le:1r, _ 

le 13 du mois. | Lt 3 

| | CRE 
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La plus petite hauteur a été de 27 pouces 2 lignes ; 

le 29, les vents de Sud-Oueft, & de l'Oueft ont 
régné pendant ce mois. 

Février. 

La température de ce mois a été très-froide & fé- 
che. Il a gêlé & neigé très-fort. Le plus grand froid 
de ce mois, & de toute l’année a été obfervé le r6. 
Le thermomètre a marqué ce jour 10 dégrés & 
demi au deflous du terme de la congélation : le r$ 
au foir 1l avoit marqué fept dégrés & demi, & le 
17 le matin 10 degrés; le vent taf au Nord-Ef, 
& le ciel clair & beau. La plus grande hauteur du 
baromètre a été de 28 pouces 4 lignes, le 17 du 
mois ; le vent étant à V'Eft, & la plus petite hauteur 
a été de 27 pouces 5 lignes le ÿ du mois. Les 
vents dominans ont été ceux de Nord, Nord - Eft, 
& Eft Er ce mois à été le. moins pluvieux de toute 
l'année où celui ou la quantité de pluie a été moindre. 

Mars. 

La température de ce mois a été très-humide & 
froide. Le 24 du mois à été le jour le plus froid, 
le thermomètre a marqué, 3 degrés & demi au def- 
fous du terme de la con lation , le vent étant au 
Nord. Tout le mois a été froid & humide, & les 
derniers.jours 1l y a eu des orages, de fortes pluies 
& des vents-très-violens du Sud & du Sud-Oueff, 
Le 3r il a tonné, & tombé de la grêle. 

La plus grande hauteur du baromètre à été de 18 
pouces 3 lignes le premier du mois; & la plus Pig 
tite a été. de. 27 pouces le 23 du mis. Fe 
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Avril, 

Le mois a été froid & rrès-humide. Le 30; jour 
le plus froid, le chermomèêtre a marqué r. degré au- 
deffous du terme de la congélation. Le vent étant au 
Nord-Eft avec gêlée. Le 7 1l a tonné & tombé de 
la grêle. La plus grande hauteur du baromêtre de 
28 pouces 2 lignes le 30 du mois. Ea plus petite 
hauteur de 26 pouces, 10 lignes le 2 le vent étant 
au Sud : les vents dominans ont été ceux du Nord- 
Eft & -d’Eft-Nord-Eft, 

Fe 1 Mai. 

.. Ce mois 2 éré très-hümide, pluvieux & froid juf= 
qu'au 25. Le plus grand froid a été de 3 degrés au- 
deflous du terme de la congélation le 1 & le 7 du 
mois, & le jour le plus chaud le 29. Le thermomé- 
tre a marqué 22 dégrés fur le terme de la congé- 
lation, le vent.étant au Sud-Ef. -. 
: La plus grande hauteur du Baromèëtre de 28 pou- 
ces 2 lignes le premier & le 25 du mois & la plus 
petite élévation de 27 pouces 4 lignes le 18 du 
mois. Dans les jours 11, 12, 10, & 24, il y a eu 
des orages. SR : 

HOUR 

La température de ce mois a été feche, & 
afléz chaude. La plus grande chaleur a été de 24 
dégrés du thermomètre les jours 18 & 26, à 3 heu- 
xes après-midi. La plus petite chaleur a été de 7 de- 
grés le 7 du mois le matin. 
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La plus grande élévation du baromëtre de 28 pou- 
ces 3 lignes, les jours 22 & 23 le vent étant au 
Nord. La moindre élévation de 27 pouces 6 lignes, 
le 10, & le r1 le vent étant au Sud, Le 11 & le 
19 ila tonné. Lés vents ont varié beaucoup du Nord _ 
au Sud & au Sud- -EJe. 

Jouller. 

Cé mois 2 été Tec &Éhaud débUis le commence- 
ment jufqu'au 28, après ila été pluvieux. 

La plus grande chaleur a été'de 24 degrés & demi 
le 16, & la plus petite chaleur de 10 dégrés le 
31 du mois : la plus grande élévation du barometre 
de 28. pouces 4, lignes le 20 , le vent Étant. au Nord- 
Ef. La moindre élévation ae 27 pouces 7. lignes ;. le 
29 du mois, le vent étant au 1 Sud-Oucft. 

. Août, HE, 
À Ha vis s À 5 # 

La température ‘de. ce mois a été te = hurhids 
& froide; c’eft de. toute l’année le mois dans lequel 
eft tombé la plus grande quantité de pluie : les 
vents ont été ceux D Sud Car & Oueft - Sud- 

Quelr 
La plus grande ins n'a été que de 21 dede 

le 16, la plus grande hauteur du baromètre de 28 
pouces 2 lignes le 31 du mois, & la plus petite 
bauteur de 27 ponts . lignes le 8. 

; ee 2 dr 

ï: rdv de cé mois acté CE & Said 
jufqu’au 15 après elle a été humide & un peu froides 
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La plus grande chaleur a été de 22 degrés le 2 

du mois, & la plus petite de ÿ degrés le 26 le matin. 
La plus grande hauteur du baromèëtre, a été de 

28 pouces 4 lignes le 2} & la plus’ petitéthaureur 
de 27 pouces 4 lignes le 19; les vents dominans 
ont été ceux de Nord-Eft & Eft. La’ nuit du 17 au 
18.1] y a eu à Bruxelles un grand orage de ton- 
nere, & grêle très - forte, le 2 & le 30 on a vu de 
grandes , & belles aurores boréales. 

R Odobre. 

Ce mois a été très-humide & aflez froid, le venr 
de Sud-Oueft a été le plus fréquent. 

La plus grande chaleur de 13 degrés le 3 du mois, 
& la moindre de 1 degré le 14; la plus grande hau- 
teur du baromètre le 18 de 28 pouces 4 lignes, & 
la plus petite le 11 de 27 pouces 4 lignes. Le 25 
il a gêlé à glace, & il y a eu d’autres jours de 
fortes gélées blanches. | 

Novembre, … 

Ce mois a été très-humide & froid. Il a neigé d’a- 
bord le premier du mois, & les pluies, la neige , & 
la gélée ont été prefque continuelles Le: jour le plus : 
froid a été le 28. Le thermomètre a marqué $ degrés 
au-deflous du Zero, le vent étant au Nord-Eft, & 
le ciel clair. Le jour le moins froid a été le 16 : le 
thermomètre’ marquant 7 degrés au-deflus du Zero, 
La plus grande élévation du baromètre de 28 pouces 
7 lignes , les jours 13 & 14; & la plus petite élévation 
de 27 pouces $ lignes le 3 & le 24, les vents du 
Nord, Nord -Eft , & Ef ont regné pendant ce mois. 
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pis 4 Séunche. HE oi x 
AMernoëre fur les ni 2. Courbes: avec 
quelques réflexions fur la méthode ordinaire dés 
limination, par Mr le Chevaliér de Nieuport, NE 5x #00 

Mémoire Jar la Propriété prétendue des Woûtes.en Chat- “#p 
nettes, où l’on démontre, contre l'opinion affez gés 
néralement reçue, que cette Courbe nef? pas celle 
qui convient à Pantrados d'une Foûte uniformément 
épaifle, pour que toutes [es pre Joue, en équili= | 
bre entreselles;-par le Même. 2 ad 

Mémoire für l'Origine € la dons: ide da Jibfanee 
Animale; gai Mr van Bochaute,  : | 

Efai Jur “de réproduchion des Etres Or mis U ; 
continuation dé léurs- cfpecess | | ET. 

Recherches fur la Quefhon : fe Le Sor des di HE 
pendant les orages ;-fait éclater la foudre , 5 en de 
faifant defcendre Jür- le Clocher ,; dès que la niéé F4 
chargée de matiere électrique , Je Pa de lens. 47 
droit où Fon fonne ; par Mr l'Abbé Needham.: 59 

Ré ibu für les moyens les plus éfficaces d'empéc. 
Le dérangement produit fouvent dans la dire&ior 

turelle des. Aiguilles Aimantéess Par Re 4 

Patmofphere, pari de Même. #2, 3 d 
_ Mémoire Jür lès Marées Aëèriennes ; c'ef?- 
 PEffrt produit. dans-P An 
| | l'étion duSoleilé dela] 
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dé pérféionner la Culture dans lès Pays-Bas Au 
trichièns ; pat le Même. 163 

Mérnoire [ur.la Queftion :: Dütis un pays fertile & 
bien peuplé , les grandes Fermes füont-élles" utiles ou 
ñnüifibles wlEtat en général ; par le Mée. 208 

Lettre de Mr le Marquis du Chafteler à Mr l Abbé 
Mann ; rélativémeñt aux grandes Fermes. 22 

Meérioire fur une Pierre ayant toutes Les qualités du 
“vrai Bezourd ; trouvée dans üdh Abcès à la tête dune 
. femme , par Mr du Roñdeau. . SA 

Mémoires fur la Loche Campinñoïfe ; par le Mine. 349 
Expériences qui fervent à prouver, contre le Sentiment 

* de quélghes Auteurs | que le Sel de Tartre n’eft point 
lAntidote de PArfeñic, par Mr Caëls. _à59 

Effais & faire pour fe .proturér difément des bois de 
* conffruchon pour la Marine, par Mr de Limiboüty 
. Le Jeune. i | ù 263 

… Obférvations & Rerniarques fur la Température dé PHi- 
* Ver de Pannée 1582, par Mr l'Abbé Chévalier. 27r 

Obfervarions d’un Halo, ou: Couroñnë autour dela 
: Lune , par le Même. Fe MOREL 1809 

Mémoïre fur les différéns miôÿéns dont ôn peht fe Jer- 
vir pour fe garantir des funeftes ‘effets de là Foudre 

… : dañs des: Orages ; par Mr FAbbé Mann. 383 
Projet pour établir dés Nitrieres Végétales dans ces 

Pays par une abondante culture du Botrys Ambro- | 
fioides Mexicana & du Botrys Ambrofioides vul- 

_ gaire, par Mr van Bochaute. 31x 
Mémoire [ur le Cuivre de Hongrie, par le Même. 317 
Mémoire fur l’Éclipfe totale de Lune obfervée à Bruxel- 

_ Les lex8 Mars 1783, par Mr Abbé Chevalier. 323 
Mémoire Hiflorique & Phyfique fur la fubftance con- 

nue des Anciens fous le nom de pierre S'arcophage 
ou pierre Affienne, par Mr. de Launay.  * 335 
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Mémoire fur un dépôt de Médailles Romaines: dé’ n. 
grand bronze, déterré à Wareghem, village de la | 
… Chütellenie de Courtray , au mois de Janvier 1778, 
par Mr l'Abbé Ghefquiere. Pag. 359 

Mémoire fur V Authenticité d'un Diplome ,.que Mireus 
Fm 400 na point connu , 6 qui meriteroit d’étre placé dans + à 

Fe .… un füpplémentaurecueil de Mireus, par leMème. 375. 
F. J. Heylen, Lyrenfis Ecclefiæ Decani, Différtatio . 

. de antiquis Romanorum Monumentis in Auffriaco + : 
Belgio fuperfhtibus alifque non ita pridem aboltis, 
nec non de üs quæ apud Tungros & Bavacenfès re ‘ 
perta fuerunt. : M Es: AT 

Notice d'un Manufcrit rare & précieux, confervé &æ =. 
- la Bibliotheque Royale de Bourgogne à Bruxelles, 
intitulé : Miflale Romanum, par Mr l'Abbé Che 
valier., RATE CPR 349$ 4 

Differtation fur l'Etat Militaire dans les Pays-Bas, 
- fous le Gouvernement des Ducs & des Comtes, 
depuis Pannée 1100 , jufqw’au regne de la Maifon 
d'Autriche, vers la fin du quinqieme fiecle ; 

- des Roches. | Loi D 
Suite des Recherches pour découvrir la Théorie du 
Langage , par Mr le Comte de Fraula 533 

Extrait des Obférvations Météorologiques, faites. 
. Bruxelles en l’année 1782, par Mr l'Abbé Chev 
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