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La presence de James dans l'Encyclopedic :

intertextualite et voix

Tatsuo HEMMI

(Universite de Niigata)

Dans notre communication lors du dernier Congres international a
ヽ　　t

Montpellier il y a quatre ans, nous avions montre combien le supplement

editorial sur Particle AME signe par Diderot etait enとIit 1 entrelacement

′

de plusieurs sources et que Diderot en faisant resoi-ner les voix de

ancien regime呈wait forme une nouvelle pratique discursive et modele

′　t

un nouvel ordre de connaissance. Cc cas nous a fait decouvrir unc lois

de plus comi一一ent VEncyclopedie entretient a sa maniとre des rapports

complexes avec des discours contemporains, avec de precedents

dictionnaires ou d autres sorlnhes de savoir.

Nous trとIVとtillons a mettre en perspective le texte de YEncyclopedie.

et nos metadonnees ditesォIes references explicitesサpermettent d etablir

une concordance plus complとte entre les differents textes qui sous-

tendent l'edifice encyclopedique. Mais nous avons montre que les

indications sur les provenances bibliographiques de VEncyclopedic sont

parfois tellei。ent erronees,とilterees, raturees, voire mらme complとtement

effacees qu'un grand decalage s'installe entre la reと.litC3 des references et

一

leurs eiiets dims les tcxtes. Ce desordre provient de lil -Manufacture

m6me de VEncyclopedic, pour emprunter la formule forgee par Alain
′

Cernuschi. Ei- cffet, il y a de Tォimpliciteサdans les rとipports intertextuels

et notre tachc cst d'en eclaircir l'とimpleur et la nature. II nous faut aller
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encore plus loin dとins la recherche de toutes les sources, surtout pour les

plus souto=aines et les moins visibles.

Dans cette coi-ll-1unication, nous allons r-ous poser la question des

sou一%ces linplicites de YEncyclopedie, en nous appuyant sur le

Dictionnaire universel de Medecine de James, Medicinal dictionary de

1743 et pとiru a Paris dans sa traductior- frangaise en 1745, texte meconnu

auquel Diderot a travaille c0mme traducteur. Nous comparons d-abord

des articles de Diderot avec plusieurs textes-sources, pour constater que

Diderot y est plus proche de James. Nous aborderons ensuite la liste des

articles de Diderot dans le premier tome de YEncyclopedic que Ton peut

considerer comme empru一一t6s a James. Enfin, nous montrons plus

concrとtement le processus d'appropriation de James dans l'ecriture de

Diderot.

Mon premier exemple est tire de l'article *ANDIRA ou ANGELYN,

dont le texte se trouve dans la colonne le plus a droite(Voir Annexe).

Nous avons pu trouver cinq textes comparables et nous les avons fait

figurer dans les colonnes de gauche a droite par ordre chronologique. Le

texte de Diderot est pourvu de references explicites a la nn de l'article, a

savoirォLemeryサ. Diderot a-t-il done consulte Nicolas Lemery, grand

chmiiste protestant・ converti au siとcle de Louis XIV etとIuteur du

Dictionnaire ou traite universe! des drogues simples? Ce n'est pas aussi
ウ

evident quil ny parait. Aprとs 1714, date de la publication du

Dictionnaire de Ltimery, au moins quatre dictionnとures sont parus,

comme vous le voyez, contenant sous la meme adresse les memes textes

tous empruntes a Lemcry. Diderot a egalement pu les consulter

librement, lors de la redaction de YEncyclopedie, grace a l'aide financiとrc

des librairies associees dont Yoichi Sumi vient de parler. Aussi lui etait-il

possible de se referer aux textes de son choix. Nous sornmes amenes
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done a nous demander quel a ete ce choix.

Examinons les textes de plus prとs. Nous pouvons d'abord eliminer

Trevoux comme source de l'article diderotien. En effet, le texte de

Trevoux est unique en ce que le dernier aliena d'article de Lemery a ete

ampute. Nous ne comptons pas non plus l'edition originate anglaise de

James : les mots qui trament le textc de Diderot sont trop proches du

texte original frangais de Lemery et des autres textes bases eux aussi sur

ce dernier pour que le texte anglais puisse etre considere comme la

matrice de 1 article. ll nous reste done Lemery, Savary et la traduction de

James comme modとIes possibles, mais lequel?

Tout dabord, il nous semble important de distinguer le texte

original de James et sa traduction frangaise, qui n'est pas integralement

fidとIe. Les passages grises nous permettent de comprendre 1 existence de
°　′

deux classes dans la filiation textuelle de Lemery. Lemery, Trevoux,

Savary et James dans l'edition originate d'une part, et James traduit et

YEncyclopedie d'autre part. En ei'fet, le premier groupe se caractense

d'abord par l'usage du verbeォproduit》 dans la phrase (le numero

premier主il produit des boilやns noir亘tres * (j'ai numerote le passage

avec les chiffres arabes) alors que dans le deuxiとme groupe le verbe dans

la mime phrase est remplace par le motォpousserサ. La deuxiとmc

′

difference reside dans l'emploi d'adjectifs pour designer la couleur des

fleurs de la plante. Dans le premier groupe, elles sont ditesォbleues

(numero 2), alors que dans le second on les decrit comme t blanchesサ.

D'ou vient cette modification? Une correction introduite expres par les
ヽ

traducteurs ayant pris connaissance d'une nouvelle decouverte

scientifique? Une simple coquille du traducteur? Je l'ignore encore. Mais

un tel changement n'est pas du tout negligeable. En tout cas,

yEncyclopedic reprend l'expression de la traduction de James, et les
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dictionnaires irangais qui la suivent jusqu'a VEncyclopedic methodique

de Panckoucke garderont cettc description. La troisiとme difference

(numero 3) est le remplacement de Particle defini du premier groupe par

l'adjectif demonstratif dans le deuxiとIllC.

Ces -・C.一mrques nous permettent d'etablir les filiations textuelles de

Lemery a YEncyclopedic, telles que nous le proposons dとuis le document

1.2. de votrc polycopie. Lemery constitue la matricc d'ou sortent

Trevoux, Savary et James dans l'edition originate anglaise. Le traducteur

frangais de James a pour sa traduction utilise et copie le texte original de

Lemery, mais en l'alterant dans les trois points mentionnes. Diderot, lui-

meme, afin de rediger son呈irticle, a pref'cre s-en tenir la traduction de

James et l'a copiee en la modifiant a son gre comme on le voit dans le
t ′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

texte, mais il a garde litteralement les trois expressions modifiees par le

traducteur de James.

Nous ljouvons observer le mcmc scl-とme dans d'autres articles tel

quALUCO et le supplement editoriとil de l'article AME. Faute de temps,

nous nous n en developperons pas l'ai一之ilyse.

Ces trois exemples, parmi beaucoup d'autres, nous permettent de

comprendre la nature des references implicites dans 1 Encyclopedie. Les

articles sont parlois des emprunts non explicites a divers auteurs et les

rapports intertextuels sont loin d'etre directs. La voix de I-(;mery ou dc

Fontenellc no nous parviennent que I-a- l'inlermediaire do la voix de

James, voix elle-meme distor【lue par le prisme de la traduction. Cette

dimension mediatisante de YEncyclopedie a ete souvent negligee et doit

desormais etre I)rise en compte a sa juste valeur.

Aussi nous proposons-nous d'etablir l上i liste des articles de Diderot

clu premier tome de VEncyclopedic, que Ton peut considerer commc

empruntcs a James(ANNEXE 2), ainsi que. a la meme page, la liste des
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60 premiとres adresses du dictionnaire de James,とivec en miroir le nom

des contributeurs aux articles dc YEncyclopedie(ANNEXE 3).

La majorite des articles diins la premiとre liste garde le silence sur

leur dette A James. Nous y coi一一ptons 107 articles, et pour distinguer les

articles nouvellement etablis a avec ceux qui sont deja connus, nous

avons souligne ces derniers. Le plus grand -0---bre de ces articles traite
′

dhistoire naturelle botanique, ot les articles sur la chimie 0ccupent la

deuxiとme place. Les articles surとi medecine sont plutot rares, mais nous

y denombrons des articles ii- portants comme AME ou ANATOMIE.

La eleuxiとme liste nous permet de comprendre, l importance non

negligeable du dictionnとIire de James dans l'elaboration de la

nomenclature encyclopediste.王n effet, douzeとArticles sur 60, c est-a-dire

vingt pour cent des articles de Jai-les sont rcpris dans VEncyclopedie,

dont neuf articles nouvellement introduits, qui n'ont d'adresse

equivalente ni chez Trevoux ni chez Chambers. Diderot joue le role
′

directeur clans cette operation d'enrichisse一一lent du vocabulaire

technique. Et il serait intercssant par ailleurs d'analyser plus avant

pourquoi certains articles de James nつo聖t pas ete rctcnus..′

Comment Diderot mとIIC十il son travail dc redacteur? Voila notre

derniとre question. En efieいとItures, ajouts el adaptations parsとment

l'ecriture de Diderot et il ne fとmt pas separer le problと-ne des references

′

implicites d'avec ce mouvement dynamique d'appro-)riation de la pensee

d'autrui. Nous presentons la comparaison des textes de Diderot et de
′

James(ANNEXE II ).

Le premier exemple est celui d'un article ou Diderot copie James

en le resumant trとs librement. I)ans Particle ASPALATH, James, fidとle

a la tradition des savoirs erudits etablis dans le domaine medical depuis

la Renaissance, ramasse, classe et compile les textes des auteurs anciens
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et modernes sans craindre ni redondance ni repetition. Diderot montre

pour sa part dc la neglige-ice pour la documei-tation, en eifagant de

mamとre systematique toutes les provenances bibliographiques, et en

raturant les descriptions bとisees sur le temoignage d auteurs anciens.

Resultat : le texte long et compose de cinq alienas de James est

considerablement reduit cllez Diderot en un texte court et denue de

noms d autorites.

Nous presento一一s le deuxiとme groupe de textes qui contiennent des

′

exemples d'articles oil Diderot intervient pour ajouter des commentaires

au texte de James et de Trevoux(ANNEXE II -2). Les passages en gras

mettent en relief les mots ajoutes par Diderot. Us sont tous plus ou moins

ironiques et veulent mettre a distance, voire meme ridiculiser ce qui est

dit darts le texte-source.

Un tel elan d'esprit trouve enfin une forme plus libre dans le

troisiと。le groupe d'exemples (ANNEXE II-3). II s'agit d'articles ou

Diderot introduit de loi一gs con一一nentaires que nous quali丘ons

d exegetiques. L'explication ctymologique de James sur la particule ・Al・

mobilise la pensee de Diderot, il prend la parole pour faire decouvrir au

lecteur la dimensionォmetaphysique 【les motsサ. La longue description

(page 16) est entrelacee de temoignages anciens et modernes sur la

plante exotique ACMELLA, 1c jeune philosophe prefere la raccourcir et

developpe plutot son premier commentaire materialistc sur les

vicissitudes perpetuellesサvecues par les etres vivants. Le processus

d appropriation atteint sonとipogee avec l'article AGNUS SCHYTUS. Si

′

cette fois Diderot reprend au i-lilieu de son texte la liste initiale des

refere一一ces explicite des autcurs qu'il avとIit ampute, cc n'est pas par souci

philologique, inとiis pour polemiquerとivecォtaut d'autoritcsサ　qui,

′

appuyces sur des temoigi一之jges,ォattestent l'existenccサォde la plante
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merveilleuseサ. Son long commentaire va approfondir la question du

statut epistemologique du temoignage, en analysant les modalites de la

croyance et la nature des autorites ainsi que leur role dans la

transmission des savoirs. Diderot, ce faisant, eclaire son propre processus

a appropriation des savoirs.

En conclusion, nous considerons le Dictionnaire universel de

Medecine de James comme une des sources inavouees les plus

importantes pour les premiers articles de Diderot. Tout d'abord, le jeune

encyclopediste aceとde, grace a James,ふdes ouvrages d'erudition, a des

reseaux de savoirs nomades transmis par la tradition, meme au niveau

transnational. James jouera ce role de mediateur en ouvrant les yeux de

Diderot a des sources en histoire naturelle alors meconnues de lui. Pour

la redaction des premiers tomes, la lecture de James a oriente le choix

des adresses et des contenus et a nourri la noillenclature de nouveaux

apports. Dans de prochains travaux, il nous faudrait examiner dans

quelle mesure cette influence a perdure, s'est epuisee ou a laisse la place
t　′

a de nouveaux interlocuteurs.

Par ailleurs, ces articles de Jame㌔ sont le levier d'une nouvelle

ecriture qui se caracterise chez Diderot par son heterogeneite. Coupures,

omissions, digressions, ironie ou exegese, soi-t les traits permettant dc
′　ヽ

qualifier le travail diderotien ; son processus d'appropriation des savoirs

est sous-tendu d'une volonte d-interpretation menee souvent contre

l'erudition elle-meme.

Une recherche encore plus poussee sur les references implicites

permettra de mieux saisir Fampleur et la dynamicite de ces echanges et

de ces interactions. L'edition electronique. critiqueサde YEncyclopedie,

en ce qu'elle peut integrer de telles donnees, nous permettra de mettre

en lumiとre ces dimensions longtemps restees cachees et de rendre au
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texte de ・Encyclopedic l'eventail discret de toutes les voix qui la

parcourenl dans l'ombre.



La presence de James dans l′Encyclopedie

Tatsuo HEMMI (Universite de Niigata)

I. Nature des refさrences implicites dans l'Encyclopedic

(traduction frangaise′ 1745-1748)

1　・ANDIRAou ANGELV′N.

le cas de James′ Dictwnnaire universel de medecine

1-1. Analyse compar由de l′Encyclopedic avec Lemery(1716), TrevouX(1721 )・ Sat ary(1741) eりamォ<1743. 1745).

Les passagesが由nous permetlenl de comprendre ['existence de dm、 groupements dans U fili.ition textuelle : Lemcry, Tre、・oux Salary, eりames de 1743 d'une part ; induction
franc.lise dりames (1745) ft I Encylopォdie.

Les differences entrc James de 1745 et Diderot sont mises en Evidence de U I,叩n suiv.intrs: 1. les passages de la colo 、 1 tic droite imprim由sn gus sign.ilunt des ajouls par rjpporl
au texte de James; 2. lcs passages soulignds dビpart el d'autres m.arquent un…daptation; 3. les passages ray由dL. Ia colonne de gjuci、:-・ce qui n'a pas itさretenu du IP、Ie de lames.

1-2-　Filiations textuclles de ujmery a I'Encyclo〆die

Lemcry{Andira,む旺Angelyn. 1716) -　⇒ Trかoux (ANDIRんou ANGELIN.1721)
I I I

I I

I I

l

I --× _.I_　　・・・・-

1-3. Tableau comparntif

Lemeiy 1716

Andira, sivt Angdyn. G・

Pison, est un jrbre du

Br由il dont le bois est dur

&　propre pour

batimcns ; son ecorce est

dL・ぐouleur cendrk ; ses

fcuilles son! scmblablus.1

一一一Savary, (ANDIRA, ou ANGELYN. 1741. )

-うJames (ANDIRA, or ANGEUN′1743ト-ー刊ames tr.fr. (ANDIRA. ou ANGELIN, 1745)
-BI^^^^H

×　　　ー_ _ _-__一一

加ur 1721

ANDIRA, ou ANGELIN,

Piso,I. Cest un arbrc du

Brcsil, dunt lc boisest dur

proprビmix b五timcns.

son　血orce est cendr由.

Ies feuilles resscmblentム

cellcs du l.mrier　&　soul

Sat iry 1741 (pas d'adresae

dans la 1-cdn de 1723)

ANDIRA,

ANGELYN,　C′cst un

arbre du Hresil, dont le

bois cst dur, & propre

pour les batimens ; son

さcorce est de couleur

cendrec ; ses feuilles son!

・X I

I I

I I

->Diderol CANDl恥ou ANGELIN 1751)
-->--× I 1 1 ---(-^Encyclopidiemithodiqur:Mさdc血(1790))

James 1743　　　　　　　　James (tr.fr. 1745)

ANDIRんor ANGELYN,　ANDIRA ou ANGELYN,

G. PisoII A Tree in Brasil,　G. Pison. csl un arbrc du

the Wood of whidl is hard.  [iresil. dont le bois est dur

and proper for Building:　k propre pour Ics

Its B.irk is of an ash b.itimens.Sonbrceestdォ

Colour Its Lea、,es d"紳　cendrcc.由
resemble those of the feuilles. sen* sembbbles_ふ

t ntye/(岬iE

ANDIRA ol/ ANGELYN.

G」軸. wist. nat. bot.)
esl un arbre du Bresil dont

le bois est dur & propre

pour les. b三timens; gon

brcせest cendr由, &包
foutile sォmblable k cellビdu

「D)
~て)
.・.1の・∽の=】:事】CD
g一
声■CDヨ
の:巧く
e-
=〕PE
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t<S

育

CD、9.
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celles du lauricr, mais

plus petiles ; il (l)produit

dcs boutons noir釦res.

d-ou sortcnt beaucoup de

fleu rs　　　　　　血.
odorantes ; de belle

couleur purpurine, (2)

blcue Son fruit a la figure

& la grosscur d'un ceui.

vert au Commencement,

mais noirdssant peu A

peu, & ayant comme une

sutureふun dcs ses cotez.

d'un gout lrとs amer. II est
couvert d'une ecorce

dure, & il renferme un

grain ou une amande

jaunatre, d′un mauv.iis

go恥　tirant stir l'amer,
avec quelque astriction.

On pulvさrise　(3)ce

noyau, 良 1'on en fail

prendre pour les vcrs ;

mats u faul que ce soit

au -dessous d`un

scrupule ; car on dit qu`il

loumeroit en poi∽n. si

I on en donnoit trop.

U6cotee, le bois, & lc

fruit de eel arbre sont

amers comme de l'Aloes,

It cVst en quoi il difiere

d'un autrc Andira

semb lable en t ou t.

excepte au go叱qu′iJ a

insipide.　Lcs betes

sauvages mangent de son

fruit,　&　cues sen

engraissen t.

plus petites. II (1)等des

boutons noir五tres, d'otl

sortent bciucoup do

r.i massces′

odorantes, de couleur

purpurine &(2) bleu芭;

son fruit a la grosseur &

Ia E卸re d'un ceuf, vcrd
commencement′　&

noircissant pcu a peu. II

est couVert d`une dcorce

dure, U renierme une

amande jaune, d′un goat

amcr, On pulverise (3)ce

noyau & on en donne dix

grains pour 】es vers. (fin

de l'article】

semblables　4　celles du

LauruT,　mais plus

petiles ; il (l)produit des

boutons noir釦res, d'oii

sorlcnt beaucoup dc

ra m assees,

odorantes,　de belle

couleur purpurine, (2)

bI飢Iii: son fruit a la

figure & la grosseur d'un

∝uf.

com m encement,

noircissant peu a peu, &

ayant comme unc suture

h un des ses cot由; d'un

gout tr由　amer. II est

couvert d′une ecorce

durc, & il renferme un

grain ou u∫ic amandc

】aun紬e. d′un mauvais

goか. tirant sur Tamer,

vcc quelque astnction.

On pulverise　(3>q

noy.iu, & 1′on en fait

prendre pour les vers ;

mais il taut que ce soit

au -dessous

scrupu】e ; car on dit qu'il

tourneroit en poison′ Si

l'on en donnoit trop.
L'ecorce, le bois, & Ie

fruit de cet nrbre sont

amers comme de l`Aloes,

& c"est en quoi il differe

d`　　　a u tre A ndira

semblable en tout.

excepte au gout, qu'il a

insipidc.　Les betes

sauvages mangenl de son

fruit,　&　dies s'en

engra isscnt.　　Lemery

Dictionnaire de Drogues.

Laurel. but are less : It (1)

produces blackish Buds,

from whence proceed

many Tusts of F一owers,

which arc fragrant, and of a

fine purplish and (2) blue
Colour : Its Fruit is of the

Shape and Size of an E防

green at first, but grows

blacker by Degrees ; has′ as

it were, a Seam running

down one of its Sides, and

is of a very bitter T・aste. It is

Cover'd with a hard Rind.

inclosing a Grain, or

yellowish Kernel of a

bitterish, and somewhat

astringent Taste.

They pulverize (3) this

Nut. and give it for the

Worms; but the Quantity

must not be above one

Srupule; for more than this.

they say, turns to Poison.

The Bark, Wood, and

Fruit of this Tree are as

bitter as Aloes,, in whicrl it

d iffers from a nother

Andira. which resembles it

in everything, except the

Taste, which is insipid. The

wild Beasts eat of this Fruit.

and it fattens them. Umiru

at Drogues.

celle乏du laurier, mais plus

petitej. ll (l)pou*紀　deS
boutons noir紬est d'otl

sortent beaucoup de neurs

ramass&s, odorantes, de

belle couleur purpunnej

&(2) blanche. Son fruit a la

figure & la grosseur d'un

αuf.　　verd　　　邑迫

commen cement・　　　m ais

noircissant peuふpeu′ &

ayant comme une sutureと

un des ses cot由′ d'un gout

lr由　amer. II est couvert

d′tme　血　dure, & il
renferme une amande

jaunatre, d'un mauvais

gout, tir.int sur l'amer> Jvec

quelquc astnction.

On pulv占rise (3)le noyau・

& Ton帥fait prendre pour

les vers ; mais il taut que ee

soit au-dessous d'un

scrupule, car cr. 」王L甲1!

toumeroit en poison紬
en doiwoit *top.

L'ecorce. le bois, & le fruit

dC　∝亡　こただ　sont omers

commc de 1-aloとS, ft ccst en

quoi il differe d'un autre

andira semblable en tout.

excepli an goulj qu'il a

insipidc.　Lcs

sauvages mangent de son

fru i t.　　　el lcs　　′en

engraissent. LEMERYi一触

坤・

laurier, mais p一us petite. II

(l)poussc des boutons

noir急Ires d'ou sortent

beaucoup de

ramassees′　odorantes′　de

belle couleur purpurine &

(2)blanche. Son fruit a la

figure & la grosseur dun

oeuf: verd d'abord, mais

noircissant peu-ゐ・peu'

ayant comme une sutureふ

un de ses cot&, &　dun

go山tris-amer. SonさcQKS

C虫dure, & il renlcrme une

amande jaunatre, d'un

mauvais gout, tirant sur

vec quelquc

astnction.

On pulverise (3)le noyau,

& Ton fait prendre de la

poudrc pour les vcrs: mats

il faut que la dnse sou

au-dessous d'un scrupule,

autrement elle tourncroit

en poison・

L'血orce, le bois. 良 le

fruit, sont amers comme de

l'alds; & c'est en quoi il

differe d'un autic andtra

semblablc en tout a

celui-ci.. xcepte田山gout
qu'il a insipide. Les bさte5

sauvages mangent de son

fru it.

engraissent. t」昭・

cDl
乃己
⊂
○

コ:
nl
≡

蛋
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2. Liste des articles de Diderot dans le premier

tome de l′Encyclopedic que l′on peut considerer

comme empruntes a James

禦*ABAKMQ-TEMQ, *ABARN些詛...ABARIfsicl (I. double sien叫re).
ABAVO-　ABAVUM. *ABDEL哩　*ABHAL′　◆ABRACALAN, "ABROTA由OIDES′

:ACACIA!!^

ACARXAN-.

IA白地′ "ACAJOU,・ACAUPSE. *ACANTHABOLE・ ・ACAmCABん

'盛IHANACA, 'ACHEMENIS, *ACHLADES, '鎚:hourou. ◆邸:嘩基冬
*ACO,邸暮ACOPOS, *ACO蝉皐. *ACORUS′キACTAEA,事ADAMANTIS,・ADARCE,

暮ADHATODA, *ADONIS, ◆ADRACHNE, *AEGOLETHRON,幽田C. ・皿
*AGNACAT, 'AGNANTUS,・AGNUS SCYTICUS∴..AGRIPAUME,・AGUARA PONDA.

暮鎚迎』・AGUTIGUEPA.詛AGUTI TREVA. Ⅰ些互Ⅰ堪OVAI. ●AL,・ALAQUECA,

・ALBADARA. 'ALCHIMELECH.サALHAGI. 'ALICA. *ALISMんⅠ鑑耶・ALPANS,
・ALSMASTRUM.詛ALUCO, '...ALYPUM, ◆ALYSSOpE, *AMATZQUITL,・AMBA柑A′

詛AMBATTINGA,・AMBALAM, 'AMBARE, *AMBELA, "AMBULON,包
・AMELPODI′ IA九m′　◆ANACOCK,詛ANAGYRIS ou BOIS PUANT,ANA-MALLU,

◆-ANANAS′ ・釦型哩(池島十両・ANACATHARSE,暮ANDIRA 。u ANGELYN′
*ANGOLAM, *ANGSANA, *ANHIMA, *ANINGA-IBA, *ANINGA PERI, ¥..ANIS,

*ANONYMOS, KANTHILLIS′　*AOVARA, *APARAQUA′　hAPEIBA, *...APERITIFS,

詛APHONIE, *APHRON, *APHYTACOR, *APINEL, *APIOS, *ARACA MIRI,

暮ARACYNAPPIL, ...ARALIA, -ARALIASTRUM,ヰARATICU′　◆…ARCANUM JOVIS,

*AREQUE,・ARIA, *AROMATITE, ARTERIAQUES, "J...AS与ARID叫'ASPALATH,
◆AVACCAm, ◆…AUBEPINE,暮...AUBIFOIN (107 articles)

Les articles soulignes sont les 35 articles identi丘es par Jacques Roger. Les articles

soulign由de deux traits sont de plus ceux qui sont reproduits dans l'edition DPV. Les

articles encadres sont dans I'edition DPV, mais n'bnt pas ete remarques comme empruntes

aJames.
1　　　　　　　　　t一

3. Liste des soixante premiとres adressesl dans

le dictionnaire de James avec en miroir le nom

des contributeurs aux articles de l′Encyclopedic.

Les adresses gri引詑s sont celles dcs articles que l'on peut consid丘rer comme

emprunt由a James. Pour faciliter la comparaison, les adresses identiques dans Trevoux ou

Chambers sont suivies de signes (刀 ou (C).

1 Nous utilisons le terme 'adresse'tel que Bernard Quemada l'a define 'Nous designoPS
par Adresse toute realisation lexicographique du mot, sous forme de vedette distinguee

par la typographic en t色te d'un article de dictionnaire, quelle que soit la realite

linguistique correspondante'(Les Dictionnaires, p.266, n.8).
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Les60

prem絶rtS

adresses

dansJantCS

C ontri buteurdc l'article

correspondantdans

1′Encycl甲edit

1
A 0u

A LPH A
...

2
壷 rc fi 蝣H&∴r監 {逼諾芸l'k* r<.ミニ

I,.
. iこ,Ii二丁迄.二、.J一,I m m & ^ jL 望i

3
i ft i顎 .轟 轟 廟 蕗 .

4 A BA CT US

5
A BA CU S-M

A JO R

6 A BA D A (刀 D iderot

7
A BA IS1R ou

SPO D IU M
M alouin

8
A BA LIEN AT

US

9 I
A耳AN 叫

画 顔 曾 l、. I...

ー′.付s..:)蝣'、て

10
A B AーTO STO

N
Louis

ll
ttS riir e

?hl-串 頓 撃 .丁.「I.千

:Tl言... 一 ▼
一一▼-

12 A BA RIS

13

AH AR N & tt K"

′ーIT:袖

14
A B A RTA M t

N

15
A BA RTIC U L

A TIO

16 A BA S D iderot

17

茄 繭

ォサ*w:.f '%.'*'、
㌣r車 道 窒ミー-.サ-ォサ.
tT

W JSB.亘細 山

18

A B BREVIA T

I0 N 【abreviat

i0n′

m edccine】

19

子<iM ^ 輯通 1:盛 無 感 鮭

丁;,軌 、-: 一. 鴫4*1.

20 A BD ITU S

21
A BD ITA E

CA U SA E

22
A BDO M EN

(T )(Q
Tann

23 A BD U C ERE Tann

24

!減 車 醸
、…妄1▼・M iî Ef

25 A BEBA EO S

26
A BEtLLE(T)(

C )
Tan n

27 A B EL C EA

28
A BELM ELU

C H

29

魂 癖 ->j e-S-T-!∴.遠 l壷は .一{
ヾEtV YォtfvサJrfrf '...I∴

耳 ∴、よ 三恕凍 l山iftfci."這浩か .-'fc HI

30 A BESA M U M

31 A BESS1

32 A BESUM

33
A BEV AC U A

T I0

34 r.叫 叫 il圭蝣* 翻 強味 寮 長 ふ了

35 A B ICU M
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36 A BIES

37 A BIG A

38 A BIT M alouin

39
A BLA CT AT I

0

4t- A BLA 一一〇

41

A BLU EN T IA

M ED IC A M E

N TA (C )

42 A BLU IR EN

43

I ,- 柑

A BLU TIO 碗

.+噛 岬 Lu n o

et* % 鞘l.岬 こ、汁.i

.I , 一FI

44 A BO T

45
A BO M ASU

M (T )(C )
T arin

46
A BO M IN AT M allet

10 (A BO M IN A TIO N )

47
A BO RU S ou

A BO RSU S

48

A BRA BA X

0u

A BRA XA S

49
A BRA C A D A

BRA f¶(C )
D iderot′M allet

50
A BRA CA LA

.N .

十D iderot 一一一.

51 A BRA H A M

52 A BRA SA

53 A BRA SIO (C ) V andenesse

54 A BRA SUM

55
A BRA SA XA

S

56 A BRA T H A N

57
A BRIC O TIE

R
Louis D auben ton

58
A BRO TA N O

ID ES
D iderot ノ.:

59
A BRO TA N U

M 【aurone]
D aubenton V andesse

60
A BRO TO N I

TES

II. Processus d'appropriation de James dans

1-ecriture de Diderot

1. Exemple d′un article ou Diderot copie James en le resumant trとs

librement. aspalath

Encyclopedic J ames

IEl】 'ASPALATH′ asvalathus, (H¥st. nat. bot.) ¥]l】ASPALAT日US・塙∫　　　芦Iathi　を

cetteplante,　　　　　　　　　　　　　　du^i:..-　r¥ttsこRksdi記**・Iな　′ S土ご〇三　A
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que quelques-uns appellent

erysisceptum, est un gros buisson ligneux &

epineux,_c凹croit le long du Danube,, a Nisaro

&ムRhodes. Les Parfumeurs s'en servent pour

epaissir leurs parfums. Le bon est pesant,

rougeatre ou pourpre sous l'ecorce, rend une

odeur ∂写r由ble, & est amer au gout. II y en a

une espece blanche, ligneuse &屋旺堕odeur:

止

est echauffant & astringent: on en ordonne la

decoction堕gargarisme pour les aphthes,

pour Ies ulceres, &c.

M. Herman & dautres

pensent que Vaspalath n'est autre cl-ose aue le

bord du cvtise: il nous viem de la Moree: il est

resineux & fleurit云-oeu-D沌　jmme la rose.

an

en fait casムIa Chine. On en主垣une huile

essentielle′ d'une odeur si semblable云cellc

de rose, qu'on peut donner l'une pour l'autre;

Tatsuo HEMMI

l17　r¥=U TryことIll D-J.V DL^.1-^/

DL-j;...- ¥f〇rLと」-〇亡・ 7‥　　　　　　王. M〇土

1K l'A-stlnlUr

【J21 L'Asvarath que quelques-uns appellent

£TySk甲Eum′ est un gros buisson ligneux &

epineux」] croit le long du Danube, er. -yr;こ,ふ

Nisaro　&　a　監迫由. Les Parfumeurs s'en

servent pour epaissir leurs parfums. Le bon

est pesant, rouge五tre ou pourpre sous 1 korce,

誠rend une odeur写racieuse.く絶望〇芋亡だ!k d.J

c由〇r aitP!i宍e′ ) & est amer au goat. II y en a

une曲espece bland-e, ligneuse & n a point
gl odeur ; 〇蝣- lVuli,llJt ,LL〇三ユニ芋〇 !〇　　由Tt浩

[J3]旦　est echauffant　&　astringent:細

p〇tJr甲〇: un gargansme鮎ie la decoction

三〇　　　　　　　　　　　と　　pour les

aphthes, & la memo ddcocti

iaver des ulceres,とこ　〇三rr.purCt立こ浩

f*--*"** ****細〇!!ごとk 〇　さJ-Ill・*ここP.砧1・さ

ま〇㍍　芦㌫こ三だ′三!由FニYn=土㌫-*..!,*-.. 1e

た=tごLa±三　〇-t串　　　　　こ=至サl*サ

‡ IH^SMMB†　　　　　‡・・三‡・・・

1・=キ　〇とl'jj~fe・Tt〇・〇三〇巳:〇irtrr^T! I f - 1O

lJ41 TJま軍slctr. crc三　　　　　と　　　′b!=由

--*l/ f-'-'- --と-r. bui〇〇rL五年irt〇 blsr.chcs′-de

!こ　訂==Cur -d-urs　芦ti'l　こ土==: 〇〇　flC
~iBMLimサ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ一.

‡サ**蝣・!・; ‡

petite, mais egalement opinoucoj a Nisaro lt a

・〇±^-　〇ニ　・-Fr一三I-　サ-ォォ.**i　三　　　　荒j

=ご芋>-蝣一・　-A鍵(!, ′ J.--^- i-　A;--¥.-t-

DiTサtr in. vti r串T/i t.r wn/37 ll

【J5] M. Herman & quelques autres pensent

que rarbre qui porte α bois est le Cvtisus :迦

nous l'aDDOrte de la Morたrcj :! vicnt. II est

tf由　resineux, d′une odeur a如able cmi

ressembleムcelle de la rose. Dec H〇11-　ま〇i〇

三ヒことと1- -,.三　〇qL:〇!芋〇〇　　　　芋三

etoiont pdrio our loo cotco do la Nouvollo

H〇ELn.王　　　　te-如i= 〇.i -恕**蝣*Jvサ*"サ>*"W"浩

三=辞i- !=1-tl-tajHsv -*さrid:〇naleヒ〇　　t C-L-

!=謹　　　　　　芋　　王由だbcis.Onen
fait casとIa Chine, 〇　　　〇〇it s-ati'inAir-A j-l--f

Feこ蝣*蝣*- ***** I-〇P=土b拙さ　〇.Lと　　芯立

弓　白さd〇 mこ!こ由cc. On en畠山une huile

essentielle de rose, que　　　　　　由皿墜

l'une pour l'autrc : mais l'hui】e de la premiere

espece n'est iamais d'une odeur si forte aue
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on ne Ies rcconnoitra qu'au plus ou moins de　払出・ k艶rbi*-""* *""" *-"一蝣サ^-ササvォjuォーBォjwi-i〇

force dans l'odeun l'huile essentielle de rose　だ.tte hu三-- f***- *-〇　〇r-i iC.Jr 〇〇　〇

est la plus forte.血-Anciens l'aDDell軸;gri^b!c. Or. r.c cait si les anciens en appellant
Rhodiu叩Iisnum: maison nesaits'ilsont vo軸　ce bois lignum Rhodium, ont voulu dire qu'il
di叫il venoit de批odes, ou au'il avoit avoit une odeur toute semblableムcelle de la
l'odeur de la rose.　　　　　　　　　　　　　　　　　Eec---v

2. Exemples d′articles ou Diderot ajouteふIa source.

En cycl opedi c

I ABARNAHAS, terme au'on trouve dans

quelques Alchimistes, &　sur-tout dans le

Theatrum chimicum de Servien Zadith. II ne

paroit pas qu'on soit encore bien ass丘rさde

rid貞e qu'il y attachoit. Chambers* dit qu-il

entendoit par A仙la m芭me chose que
par plena luna, & par plena lu仙 la m6me chose

que par magnesia, & par magnesia la Pierre

philosophale. Voila bien des mots pour rien.

'Chambers n'a pas d'adresse ABARNAHAS.

Encycl o ped i e

・ACARICABA, s. plante血Bresil dont les

racmes aroma叫ues peuvent etre comptees
地Ies meilleurs aperitifs. On s-en sert dans
les obstructions de la rate &　des reins. Les

Medecins reeardent le sue de ses feuilles

comme旦旦antidote & comme un vomi糾. Cet

article de l'acancaba pourroit bien avoir deux

d占fauts′ cclui d'en dire trop des proprietes dc

la plantc, & de nen pas dire assez de ses

caracteres.

Encyclop丘die

AGUAXIMA′ (Hist. nat. boりplante du

Bresil &由isles de 1 Amさrique meridionale.
Voilふ　tout ce qu'on nous en dit; &　jc

demandcrois volonticrs pour qui de pareilles

descnptions sont faites. Ce ne peut釦re pour

les naturels du pays, qui vraissemblablement

connoissent plus de caracteres de l'aguaxima,

que cette description n'en renferme, &ふqui

on n'a pas besom d'apprendrc quc

laguaximn na壬t dans lcur pays; cest, commc

James

ABARNAHAS′ Terme usite chez quelques

Alchimistes, &　particulierement dans le

Theatrum chimicum,匹Senior Zadith.匹
Luna plena ou Magnesia,三一ご　　　　′.:〇i V.

Fg. 205, IelォIamesl crois qu'il entend par a竺

synorumes. la Pierre philosophale 〇- ^-^-1VJ--

menstruo neceooairo a la tranomutation des

T.壬ヒ　　ここ-al --i--T-M.I 〇　三d¥i te蝣---,¥--浩r土

Ceki d〇Piご汀　nH^ 」j**n*fnlt

James

ACARICQBA. Plante aui croit au Bresilr-&

dont les racines qui sont trとs-aromatiques.

peuvent　さtre raneees parmi les meilleurs

aperitifs. On les emploie dans les obstructions

de la rate & des reins′土　　　　芦三　　〇

蝣.ォー蝣」・*.-〇　　〇.Jr 〇〇三・f一女曲.・C d〇㍍ --- 〇〇・

Les Indiens tangent le sue de ses feuilles地
1壁　antidot∝　　　　　　三品こ芯, & ils sen

servent pour exciter le vomissementふ一声知

-i-Arr /,---〇 rL〇U」 I土㌶r・= ∝lui dC I/ここユ㍍=・・

nice〇

Trevou x

AGUAXIMA. Tとrme de Botaniaue. G'

plante QUI SE TROUVE AU Brfisil & dans les互sles

de l'Am^rique m^ridionale. Vcycz QUEUE d。

L皇zAえC。　　　声cc.
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si Ton disoitふun Franぢ015, que le poiner est

un arbre qui croit en France′ en Allemagnc,

&c. Ce n'est pas non plus pour nous; car que

nous importe qu'il y ait au Bresil un arbre

appcll丘aguaxima, si nous n en savons quc ce

nom? A quoi sert cc n0m? II laisse les

ignorans tels qu'ils sont; il n'apprend nen

aux autres: s'il m'arrive done de faire

mention de cette plante, &　de plusieurs

autres aussi mal caract丘risees′　cest par

condescendancc pour certains lecteurs, qul

aiment mieux ne rien trouver dans un article

dc Dictionnaire, ou mさme n'y trouver qu une

sottise, que de ne point trouver larticle du

tout.

弓ncyclopedie

* ARANATA, s. m. Wist. nat. Zoolog.)旦nimal

地de la grandeur du chien, donHe cn_e出
horrible. &　qui　竺rimpe aux arbres avec

Iegerete. II manque a cette description

bcaucoup de choses pourさtre bonne; &

Iaranata est encore un de ces animaux dont

nous pou-ons nc faire aucune mention,

sans que les lectcurs sens由trouvassent notre

Dictionnaire plus pauvrc.

Encyclop丘die

* AVANAZE (Hist. nat. bot.) sorte de noisettes

fort douces & d'une odeur aereable auand

elles sont broy&s, qu'on trouve sur un

arbrisseau du Bresil, dont on ne donne point

la description, & aui se conservent confites

dans le sucre: c'est un des meilleurs fruits du

Bresil. II n'est pas n丘cessaire d'avertir que

cette description est tiree d'un voyageur ou

d un histoncn, & non pas d'un naturaliste.

Tatsuo HEMMI

Trdvou x

ARANATA. Animal des Indes. II est de la

gr-deur du chien. Cependant il monte aux

訂bres avec ldgerete. II軒te d飴cris horribleSi

Trevou x

AVANAZE C'est C r.〇T. d′un des meilleurs

fruits de Bresil. II vient a un abrisseau, au兼

h---/-h-C d.明uc! i! esミニt*-j->Uさ・ ∈e-記FT,t

des r.〇三x, 〇　noisettes血douces. On I撃」畢車

en morceaux en certain terns′ & non seulement

elles ont un excellent gout, mais eH鰐sent印t

encore trとs bon. &　elles se consさrvent

lon竺-tems si on les confit dans du sucre.

Thomas Tamage dn Vargas Rslauration de la

Ciudal del Salvator.

3. Exemples ou Diderot introduit de longs commentaires

exegetiques a Ia source.

Encyclopedic

ACMELLA, subst.

James

ACMELLA. C〇!k r-brLt〇 〇〇亡甲rnCIixn <4〇 -.!/サ′

C盟c. Alar.〇盟も　AUftv-Cn=′ TT　ニ　¥*^-. ^..1

こ芯　三〇蝣rl--a〇エ=
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plante qui vient de l'lsle de Ceylan oh elle堕主

commune. Voici son caractere

selon P.

Hotton, Professeur de BotaniqueムLeyde.

Les

fleurs de cette plante sortent de l'extremitd des

tiges,, & sont composees d'un grand nombre

de petites fleurs jaunes, radiees, qui forment

en sunissant une tさte portee sur un caliceム

cinq feuilles. Lorsque ces fleurs sont torn晦
il leur succede des semences d'un gris obscur,

longues & lisses′ excepte celles qui sont au

sommet: elles sont Earnies d une double barbe

qui les rend fourcl-u鎧Ja tige est quarr血&

couverte de feuilles posees par paires,

詑mblables a celles de l'ortie mortc, mais plus

longues & plus pointues.

La vertu qu'elle a ou qu'on lui attribue de

guerir de la pierre′ en la dissolvant, l'a rendue

celebre. En 1690 un Officier Hollanders assura

a la Compagnie des Indes Orientales qu'il

avoit gudri plus de cent personnes de la

neDhretiaue. & mさme de la Dierre, par l'usa蔓e

seul de cette plante. Ce temoignage hit

confirme par cclui du Gouverneur de Ceylan.

En

1699, le Chirurgien de l'Hopital de la ville de

Colombo ecrivit les m芭mes clloses de

l'AcmellaムP. Hotton.

Ce Chirurgien

distineuoit dans録Lettre trois sortes A'acmella

75

〇1A!〇　まiC恕TL′　3m¥r-¥ !サ**蝣サォ*蝣サ・・*　U〇t 12・

こ-ia-　　U*i-I〇　　　　　　　　　三三

ZCJ 4VUUWMUI/サ*〇=〇lutec Lorrii :〇t.i〇′　A r*--tskll-

由こ恕=ニ　E:usd. 20　Cユ芯abi詫3-　　竪ide芯

TJだ= ・E〇1iこIr.d三=〇 Lith〇rtと声ニ　D. H〇'tミ〇r-

・^Lと　tn,;i t d　- 1CT　ォ1」C Cnn^　」ridia

fl-i-nUiヒ土〇　rVj-twt-xi r-%こic由　f〇!iC FrCfur.de

t〇′　　　　　　　　　　　　　〇g　315.

cc由〇〇f"***-**〇 Ei!!〇tec :〇liis Ac^*.c!!s ditL:〇′

r　　　コ　・ご　　^蝣hyTtT^ggfrWj^^y.TWTW; I P

.A_土:ニ〇11こと.A.王--ii -　rサこk.

On nous apporte cette plante de l'lsle de

Ceylan ou elle croTt en abondance.

〇　〇 1, A〇∝【三FLi〇　　三

㌢Adlこ, d'aprb P. Hotton, Professeur de

Botanique云Leyde.

Les fleurs de cette plante sortent de

l'extremite des tiges, & sont composces d'un

grand nombre de petites fleurs launes radiees,

qui compose par leur union une tete soutenue

par un calice compose de cinq feuilles.

Lorsque ces fleurons sont tombes′ il leur

succede des semences dun gris obscur,

longues & lisses′ excepte celles qui sont au

sommet▲ elles sont armees d'une double barbe

qui les rend fourcllueS」♂ tige est quarree &

couverte de feuilles posees par paires,

semblables a celles de l'ortie morte, mais plus

longues & plus pointues.

La vertu qua cette plante de dissoudre la

pierre l'a rendue celebre. Un Off icier

Hollandois assura en 1690.ムIa Compagnie

des Indes Orientales, qu il avoit gueri plus de

cent personnes de la pierre & des douleurs

nephretique, par l'usage de cette plante. Le

Gouverneur de I'Isle Ceylan, atこb TLきTLe

さ〇 !′Cx〇　　　　　　m31.a-v-<_r -fMi一〇t-'〇

三!三罫　〇 de !〇 P三〇蝣**-　f-B　・"--〇,.~. A〇 E

re=〇三〇,土　弓.Ji　3...ci〇　　〇　　　　g

rL〇fl-tltwt Ae　|/--t-- J^ォCrT-　土　〇　g=こRde

・I*"**--*-さde cab!〇 ㌫nC r〇〇〇r.tir bea.JC〇

dC,.1〇

En 1699, le pr〇　〇r Chirurgien de

l'Hopital de la ville de Colombo, dano l'lslo do

C*′ confirma Ies ver山s de l'Acmclla c地

Ia Dierre & les douleurs neohrdtiaues, dans

une lettre c】u`il ecrivit A P. Hotton. Ce

Chirurgien rapporte dans旦聖Lettre叫
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differentes entr-elles

principalement p.arja

couleur des feuilles: il recommandoit sur-tout

celleとsemences noires & a erandes feuilles.

On cueille les feuilles avant que les fleurs

paroissent; on les fait sdcher au soleil塵on les

prend en poudre dans du the. ou quelqu autre

vehicule convenable:

ou Ion fait infuser la

racine, les hges′　& les brandles dans de

1 espriトde-vin que Ton disdIie ensuite;

Ion se

望出des fleurs, de l'extrait, de la racine & de

sels de cette plante dans la pleur由ie, les

coliques, & les丘evres.

Comme une plante aussi importante ne

peut etre trop bien connue, i叫terai五la
description prdcedente celle虫Breyn. ⊆虫

Auteur dit que sa racine est fibreuse　&

blanche, sa tige quarr由&由嘘d'environ un

pie; qu'elle se divise en plusieurs brand-es;

que ses feuilles sont longues, pointues,

raboteuses, & un peu ddcoup由s

fleurs naissent aux extremites des brandleS.

Lc mさme Auteur aioute

TatsuoHEMMI

さtroissortesd'Acmella;1aprcir.:とrea
完〇fcuiliccd`dpikとC=㌫=ニerL∝
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qu on peut

prendre deux ou trois fois par jour de la

teinture d acmella faite avec l'esprit-de-vin

dans un verre de vin de France ou du Rhin′ ou

dans quelque decoction antinephretique, pour

faciliter la sortie du gravier & des pierres.

Nous ne pouvons trap mviter les

Naturalistcs A rechercher les propri丘t丘s de

cette plante. Qucl bonheur pour le genre

humain, si on lui decouvroit par hasard

celles quon lui attnbue, & qucl hommc

meriteroit mieux rimmortalite quc celui qui

se seroit livre　ふ　ce travail?　Peut一喜tre

faudroit-il fairc Ic voyage de Ccylan. Les

substances animates prennent des qualit丘s

singulieres par l'usage que font Ics animaux

de certains alimcns plutot que d'autres;

pourquoi nen scroit-il pas de mime des

substances v4g丘tales? Mais si cette induction

est raisonnable, il s'ensuit que telle plantc

cueillie d un e∂te de cette montagnc aura une

vertu qu'on ne retrouvera pas dans la mime

plante cucillie de I'autre cote; que tcllc

plante avoit jadis une propnete quelle n'a

plus aujourd'hui, & qu'elle ne recouvrera

peut一釦re jamais; que les fruits, les vcg丘taux,

les animaux sont dans une vicissitude

perpさtuelle par rapport A Ieurs qualites,A

Ieurs formes,ふIcursさ14mens; qu un ancien

d'il y a quatre mille ans, ou pi丘tot que nos

neveuズdans dix mule ans ne reconnoitront

peut一釦re aucun des fruits que nous avons

aujourd'hui′　en les comparant avec les

descriptions les plus exactes que nous en

faisons; & que par consequent il tautさtre

extrさmement reserv丘　dans Ies jugemens

qu'on porte sur les endroits oh Ies anciens

Histonens & Naturalistes nous entrctiennent

de la forme, des vertus, & des autres qualit丘s

d.細es qui sont dans un mouvemcnt

perpetuel ({'alteration. Mais, dira・t - on, si les

alimens salubres dさg丘nercnt en poison, de

quoi vivront les animaux? II y a deux
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On peut aォ錯i prendre deux ou trois fois par

jour dc la teinture de lAcmella faite avec de

I'esprit de vin dans un veire de vin de France

ou du Rhin, ou dans quelque decoction

anti-nephretique′ごしデーie.Ji由-tH〇・Jj〇urc du

syrep d告I-荒　, pour fadliter la sortie du

gravier & des pierres.
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reponses A cette objection: la premiere, cest

que la forme, la constitution des animaux

s'alt丘rant en mime proportion　& par les

mさmes dcgres insensibles, lcs uns seront

to丘jours convenables aux autres; la secondc,

cest quc s'il arnvoit qu'unc substance

d丘gener孟t avcc trop de rapiditc, les animaux

en abandonneroient l'usage. On dit que le

malum persicum ou la p芭che nous est venue

de Perse comme un poison; c'est pourtant

dans notrc climat un excellent fruit, 良 un

aliment fort sain.

Tatsuo HEMMI
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AGNUS SCYTHICUS. (Hist. ftat. hot.)

Ki rcher

est le premier qui ait parle de cette plante. Je

vais dabord rapporter cc qu'a dit Sc・aliger

pour faire conno壬tre ce que c'est que Vagnus

scythicus, puis Kempfer & le savant Hans

Sloane nous apprendront ce qu'il en faut

penser.

・払　出Jules Cesar Scaliger,也
のmDarable a l'admirable arbrisseau de

由.

II croit principalement dans le

Zaccoli咽m- aussi celebre par son antiquite que

par le courage de ses habitans. Lon seme dans

cette contr由une graine presque semblableと

celle du melon′ excepte quelle est moins

oblongue. Cette竺raine produit une plante

d'environ trois pies de haut, qu'on appelle

boramets. ou agneau, parce qu'elle ressemble

parfaitementムcet animal par les pies, les

ongles,, les oreilles & la tele; il ne lui manaue

que Ies cornes,ムIa place desquelles elle a une

touffe de poil. Elle est couverte dune peau

legere dont les habitans血des bonnets. On.
!出queァa pulpe ressemble五Ia chair de

l'血revisse de mer` qu'il en sort du sang quand

on y fait une incisionL血qu'elle est d'un goat

extremement doux」とa racine de la Dl加地

s'etend fort loin dans la terre: ce qui辿au
prodige, c'est qu'elle tire sa nourriture des

arbrisseaux circonvoisins,虹」虹elle pdrit
lorsqu'ils mcurent ou qu'on vient　ムles

一

arracher. Le hasard n'a point de partとeet
accident: on lui a cause la mort toutes les fois

qu'on l'a privee de la nourriture qu'elle tire

des Diantes voisines. Autre merveille, cest que

les loups sont les seuls animaux carnassiers

qui en soient avides. (Cela ne pouvoit

manquer d'etre.) On voit par la suite que

Scaliger n'ignoroit sur cettc plante que la

maniere dont les pies　幽produits　&
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AGNUS SCYTHICUS. La-　　告e --こ

em+*Aj*ti A*　C等IL.1., C Ur..~~*~l,′　　　　〇L'
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p3-m; |= llTこfi l--%王istcs・

Le premier qui en a parle est Athanase

Kird-er d;ir.ニ　〇　　　　　　　　　　　　三1 .-to

Sieismond. L. B. de Herberstein, Havton

Armenien. Suiusu　& lul. Caesar Scalieer.I

ensuite le Chancelier Bacon. Fortunius Licehis.

Andre Libavius. Eusebe de Nuremberg. Adam

Orlearius & Olaus Wormius, sans compter un

grand nombre d'autres Auteurs. la pluoart

Botanistes,芋i rtbr.t f由芋C r三拝〇・-認可=三
avoit etc dit avant eux

Jules C由ar Scaliger出血だLLtC
!〇 ・RL〇FL d'-/tuA/tii An CmtUa k e b

Cr〇　㍍三　　　　　くく　Ce ciue l'on a vu

ci-devant n'est rien en comparaison du

merveilleux arbrisseau dc Tartarie. II croit

principalement dans le Zaoulhan, aussi

celebre par son antiquite que par le courage de

ses habitans. L'on seme dans cette contree une

graine presque semblable h celle du melon,

excepte quelle est moins oblongue▲　qiu

produit une plante d'environ trois pies de

haut, qu'on appelle borametz, c'esトムdire

agneau, parce qu'elle ressemble parfaitcmentム

cet animal par les pies, les ongles, les oreilles

& la tさte, si on en exeote les comes,ムIa place

desquelles elle a une touffe de poil. Elle est

couverte d'une peau legere dont les habitans

se servent Dour faire des bonnets. On Dretend

que la pulpe ressembleムla d-air de 1 ecrevisse

de mer, &_qu'il en sort du sang quand on y fait

une incisionj qu'elle est d'un goat

extremement doux`_壷sa racine s'etend fort

loin dans la terre: ce qui augmente au prodige,

elle tire sa nourriture des arbrisseaux弓tJi

〇　〇ru; circonvoisins,田ais elle pent

lorsqu'ils meurent ou qu'on vient h lcs

arracher. Le hasard n'a point de part a cct

accident: on lui a cause la mort toutes lcs fois

qu'on l'a privee de la nourriture quelle tire

des plantes gui etoient au voisinaee. Ce qu判y

a de plus surorenant esL que les loups sont les

seuls deとcus Jes arumaux carnassiers qui en

soient avides. Md〇 i〇 =〇iS quも**蝣* ** **)〇L:!さ

任蝣tte-d omi c搾一一i用的由れ虐一一1u甲
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sortoient du tronc >'.

Voilふ1'histoire de l'agnus scythicus′ ou de

la plante merveilleuse dc Scaliger. de Kircller,

de Sieismond,　d'Herberetein,　dHavton

Armenien. de Surius. du Chancelier Bacon.

idu Chancelter Baco〝′　notez bien ce

temoignagel de Fortunius Licetus, d'Andr^

Libavius, d Eusebe de Nuremberg, d-Adam

Olearius, d'OIaus Vormius. & d'une infinite

d autres Botanistes.

Seroit-il bien possible qu'apres tant

d'autontes qui attestent　^existence de

l'agneau de Scythie′　apr芭s le detail de

Scaliger, a qui il nc restoit plus qu'五savoir

comment les pies se formoient, 1'agneau de

Scythie fat une fable? Que croire en Histoire

naturelle, si cela cst?

Kempfer, qui n'etoit pas moins verse dans

1 Histoire naturelle que dans la Medecine, s'est

donne tous les soins possibles pour trouver cet

agneau dans la Tartarie, sans血pu y
′

re ussir.

Tatsuo HEMMI
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2・-Eng　?d Kaemper qui n'etoit pas moins

verse dans lHistoire naturelle que dans la

Medecine′ s'est donne tous les soins possibles

pour trouver cet agncau dans la Tartarie, sans

qu'il ah pa y rdussir.く` On ne connoit dans la
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On ne connoit垣′ dit cet Auteur′ ni chez

le menu peuple ni cl-ez les Botanistes′ aucun

zoophite qui broute; & je n'ai retire de mes

recherches que la honte d'avoir ete trop

credule ),.

II ajoute que ce qui a donne lieu A ce

conte, dont il s'est laisse bercer commc tant

d'autres, c'est l'usage que l'on fait en Tartane

de la peau de certains agneaux

dont on prdvient la

(iETBSfiMi　　野　山冗榔rnra h ETD完は完町山間iflgrtnraii完

Ies mette bas, afin dlavoir leur laine plus fine.
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terre, dit cet Auteur′ ni chez le menu peuple▲ ni

chez les Botanistes′　aucun zoophyte qui
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On borde avec ces oeaux d'agneaux des

manteaux, des robes & des turbans.

Les voyageurs, ou

trompes sur la nature de ces peaux par

ignorance de la langue du pays, ou par

quelqu autrc cause, en ont ensuite imposH
leurs compatnotes, en leur donnant pour la

peau d une plante la peau d'un animal.

Tatsuo HEMMI
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M. Hans - Sloane dit aue Vagnns scvthicus est

une racine longue de plus d'un pie,′ q出血
tuberosites, des extremites desquelles sortent

quelques tiges longues d environ trois a quatre

pouces,′ & assez semblables a celles de la

fougere, & qu une grande partie de sa surface

est couverte dun duvet noir jaun五tre, aussi

luisant que la soie, long dun quart de poucex

吐on emploie pour le crachement de sang.

II ajoate qu'on trouve立Ia Jamaique plusieurs

plantes de fougere qui deviennent aussi
一

grosses quun arbre, & qui sont couvertes

d'une espece de duvet pareilとcelui quon

remarque sur nos plantes capillaires: & qu au

reste il semble qu'on ait employd 1art pour

leur dormer la figure d'un agneau′ car les

racines ressemblant au corps, & les tiges aux

jambes de cct animal.

Voilふ　done tout le merveilleux de

l'agneau dc Scythic reduit A rien, ou du

moins五fort peu de chose, a une racine velue

ふIaquelle on donne la figure, ou a peu pres,

d'un agneau en la contournant.

Cet article nous fournira des r丘flexions

plus utilcs contre la superstition　& le

prejuge, que le duvet de l'agneau de Scythic

contre le crachement de sang. Kircher, &

TatsuoHEMMI
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apr色s Kircher, Jules Cesar Scahger, ecrivent

une fable merveilleuse; & ils l'ecrivent avec

ce ton de gravite & de persuasion qui ne

manque jamais d'en imposer. Ce sont des

gens dont les lumieres & la probit丘nc sont

pas suspectes: tout dさpose en leur faveun ils

sont cms; & par qui? par les premiers gemes

de leur terns; & voilふtout d'un coup une

rLu丘e de t4moignages plus puissans que le

leur qui le fortifient, & qui torment pour

ceux qui viendront un poids d'autonte

auquel ils nauront m la force m le courage

de resistcr, & I'agncau de Scythie passera

pour un etre r丘eL

II faut distinguer Ies faits en deux classes;

en faits simples & ordinaires, & en faits

extraordinaires　　&　　prodigieux.　Les

temoignages de quelques personnes

instruites & v丘ndiques′ suffisent pour les

faits simples; les autres demandent, pour

I'homme qui pense, des autoritcs plus fortes.

II taut en gen丘ral que les autorites soient en

raison inverse de la vraissemblance des faits;

c'est-a-dire, d'autant plus nombreuses & plus

grandes, que la vraissemblance est moindre.

II faut subdiviser les faits, tant simples

qu'extraordmaires′　en transitoires　&

permanens. Les transitoires, ce sont ceux qui

n'ont exist丘que l'instant de Ieur duree; lcs

permanens, ce sont ceux qui existent

to丘jours, & dont on peut s'ass凸rer en tout

terns. On voit que ces derniers sont moins

difticiles A croire que les premiers, & quc la

facilit丘que chacun a de s'assurer de la vcntc

ou de la faussetさ　des temoignagcs′　doit

rendre les t4moins circonspccts, & disposer

les autres hommes A Ies croire.

II faut distribuer les raits transitoires en

faits qui se sont passes dans un siccle eclair丘′

& en faits qui se sont passes dans des terns

de tenebres　&　d'ignorance; & les faits

permancns′ en faits permanens dans un lieu

accessible ou dans un lieu inaccessible.

II faut considcrcr les tさmoignages en

cux-mさmes′ puis les comparer entr'eux: les

consid丘rer en eux-mさmes, pour voir sus

n'impliquent aucune contradiction, & slls

sont de gens eclair占s　& instruits: les
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comparer entreux′ pour decouvrir s'ils ne

sont point caiques les uns sur les autres, & si

toute cette foule d'autorites de Kirker, de

Scahger, de Bacon, de Libarius, de Licetus′

d Eusebc, &c. ne se r丘duiroit pas parhazard i

nen, ouふ1'autorit丘d'un seul homme.

II faut consid丘rer si Ies t4moins sont

oculaires ou non; ce qu'ils ont risque pour se

faire croire; quelle crainte ou quelles

esperances lls avoient en annongant aux

autres des faits dont ils sc disoient t4moins

oculaires! S'ils avoient expos丘Ieur vie pour

soutcnir leur deposition, il faut convenir

qu die acquさreroit une grande force; que

seroit-ce done s'ils l'avoient sacrifice　&

perdue?

II ne faut pas non plus confondrc les faits

qui se sont passes五Ia face dc tout un peuple,

avec ceux qui nont eu pour spectatcurs

qu un petit nombre de personnes. Les faits

clandestins, pour peu qu'ils soicnt

merveilleux, ne mさritent presque pas d'etre

crus: les raits publics, contre lesquels on n'a

point rcclam丘　dans le terns, ou contre

lesquels ll ny a eu de reclamation que de la

part dc gens peu nombreux　&　mal

intcntionnes ou mal instruits, ne peuvent

presque pas etre contredits.

Voila une partie des principes d'apres

lesquels on accordera ou Ton refusera sa

croyance, si Ton ne vcut pas donner dans des

rさvenes, & si Ton aime sincerement la v丘rite.

V. Certitude, Probabilite, &c.
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